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Editorial

Discours à la Nation du
Président Jacob Zuma

Le Cap - 14 février 2013

Mesdames et Messieurs les Honorables
membres de cette Assemblée,
Chers compatriotes et amis,

Le 15 août de l’année dernière, la
Commission Nationale du Plan remettait
dans cette même enceinte son Plan de
Développement National, notre vision de
l’Afrique du Sud pour les vingt  années à
venir. Ce Plan contient nombre de
propositions destinées à lutter contre les
problèmes que sont la pauvreté, les
inégalités et le chômage.  C’est un
programme destiné  faire de l’Afrique du Sud
une nation où tous auront accès à l’eau
courante, à l’électricité, à des emplois, à
des logements, à des transports publics, à lire la suite > page 2

une nourriture décente, à l’éducation, à la
protection sociale,  à des soins médicaux
de qualité, à des loisirs et à  un environnement
propre.

Il s’est avéré difficile d’atteindre ces objectifs
en raison de la récession économique
mondiale. La crise européenne a, en effet,
eu un impact négatif sur notre économie, la
Zone euro, notre principal partenaire
commercial, absorbant 21% de nos
exportations.

Le taux de croissance de notre PIB devrait
atteindre cette année les 2,5%,  alors qu’il
était de 3,1% l’année dernière. Or, il nous
faut des taux de croissance supérieurs à 5%
pour pouvoir créer des emplois.
Le Plan de Développement National souligne
à cet égard les initiatives qui pourraient
redresser notre économie. Notre objectif est
de créer 11 millions d’emplois en 2030,  ce
qui implique des taux de croissance trois fois
supérieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui (…)

http://www.southafrica.net
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L’année dernière je m’étais exprimé sur les projets d’infrastructures gouvernementaux. Entre 2009 et la fin de mars
2013, le gouvernement aura dépensé 860 milliards de rands dans des projets d’infrastructures (…)

Dans le domaine de l’énergie, nous avons à ce jour mis en place 675 kilomètres de lignes électriques qui relient les
centres économiques du pays mais également les zones rurales. Par ailleurs, le gouvernement a signé des contrats
d’une valeur de 47 milliards de rands dans des projets d’énergie renouvelable. Ces deniers comprennent 28 projets
liés à l’énergie éolienne, solaire ou encore de petits projets utilisant l’hydro-technologie dans les provinces du Cap
oriental, du Cap occidental, du Cap-du-Nord ou encore de la province de l’Etat Libre  …)

Dans le discours que j’ai fait devant la Nation en 2010, j’annonçais la création d’un Fonds pour l’Emploi doté de trois
milliards de rands destinés à des projets créateurs d’emplois.

Plus d’un tiers de la population sud-africaine a moins de 15 ans. Notre pays, comme beaucoup d’autres, est
confronté au chômage des jeunes.

En mai dernier, j’avais demandé aux principaux acteurs du NEDLAC (Conseil national en faveur du Développement
Economique et de l’Emploi) de travailler sur des mesures d’incitation en faveur de l’emploi des jeunes. Je suis
heureux d’annoncer que ces travaux sont désormais achevés et qu’un accord a été conclu sur les principes de base.
Ledit accord sera signé à la fin du mois. Ces nouvelles mesures s’ajouteront au dispositif prévu pour les jeunes.

Les entreprises d’Etat offrent d’ores et déjà des stages et des apprentissages aux jeunes. Nous ferons en sorte
qu’elles accélèrent ce processus. Nous faisons également appel au secteur privé pour qu’il recrute quelque 11 000
étudiants en attente d’un emploi. (…)

Le tourisme nous est apparu comme un secteur créateur d’emplois. Le nombre d’entrées dans le pays a augmenté
au rythme impressionnant de 10,7% entre janvier et septembre 2012,  alors que la moyenne mondiale se situait à 4%
l’année dernière (…).

En 2009, l’enseignement avait été identifié priorité absolue. Nous voulons que chacun d’entre nous dans ce pays
réalise que l’éducation est un service essentiel. En disant cela nous ne prétendons pas priver les enseignants de leur
droit constitutionnel à faire la grève, mais nous souhaitons que le secteur de l’éducation et la société dans son
ensemble prennent la mesure de l’importance de ce domaine. Toutes les sociétés qui réussissent ont une chose en
commun : elles investissent dans l’éducation. Des conditions de travail et des salaires décents  joueront un rôle
déterminant  pour attirer, motiver et retenir les professeurs qualifiés (…) En remettant l’éducation à la place qu’elle
mérite, nous souhaitons voir une amélioration de la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement, ainsi qu’une
meilleure de la gestion des établissements scolaires. (…)

Nous devons, par ailleurs, restés attentifs à la rapide urbanisation de notre pays. Le dernier recensement fait état
d’une population urbaine de 63% ; cette dernière risque de passer à 70% d’ici 2030  (…) Le développement rural
reste, certes, une priorité, mais il est crucial que nous développions parallèlement un cadre de développement urbain
afin d’aider les municipalités à gérer de manière efficace cette urbanisation rapide (…)

Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de la naissance de l’Organisation de l’Unité Africaine devenue depuis
l’Union africaine. Nous rendons ainsi hommage à l’OUA pour sa lutte sans relâche en faveur de la décolonisation de
notre continent, y compris la lutte de notre pays pour la liberté. Nous poursuivrons notre travail en faveur d’une
organisation plus forte et plus efficace (…)

L’Afrique du Sud continuera à soutenir les efforts africains en faveur de la paix, notamment à travers la médiation,
l’envoi de troupes de maintien de la paix, et en fournissant aides financière et logistique.

Le 5e sommet des BRICS à Durban en mars sera l’occasion de donner un nouvel élan à notre projet d’une « meilleur
Afrique dans un monde meilleur ». Nous sommes réellement encouragés par le développement de nos relations
bilatérales, économiques et diplomatiques, avec les BRICS.

Le renforcement des relations Nord-Sud reste la priorité de notre politique étrangère, mais nous réaffirmons la force
de nos partenariats avec les pays du Nord comme les Etats-Unis, l’Europe ou le Japon.

Le 70e anniversaire de l’ONU sera, par ailleurs, l’occasion d’encourager la réforme du Conseil de sécurité alors que
nous continuerons, à travers le G20,  à exprimer la voix des peuples d’Afrique et à  faire pression pour une réforme des
institutions de Bretton Woods. (…)

En tant que Sud-Africains notre objectif principal restera la volonté de faire de notre pays une nation authentiquement
grande et prospère.

Editorial (suite) : Discours à la Nation du Président Jacob Zuma



Tourisme
• Le nombre de visiteurs à se rendre chaque année en Afrique du Sud est passé de 3,4
millions en 1994 à 11,3 millions en  2010. L’Afrique du Sud arrive ainsi en 5e position des
pays du monde ayant connu la plus forte croissance de son tourisme (trois fois la moyenne
mondiale).
• L’Afrique du Sud occupe le 24e rang mondial en termes d’entrées avec 11,3 millions
contre 79 millions pour la France, 28 millions pour le Royaume-Uni, 8,5 millions pour la
Suisse et 5,2 millions pour l’Inde (source : The Economist)
• Le Cap a été désigné en 20011 première destination du monde par les Traveler’s
Choice Destinations Awards.
• L’aéroport OR Tambo de Johannesburg a remporté en 2011 le prix du meilleur aéroport
d’Afrique. Il figurait la même année sur la liste des trois aéroports du monde les mieux
rénovés.
• 27 plages sud-africaines se sont vu attribuer en 2010 le label Blue Flag, un label
international qui identifie les plages qui respectent le mieux les normes
environnementales.
• L’Afrique du Sud est placée 66e sur 139 dans le rapport sur la compétitivité en matière
de voyage et de tourisme du Forum Economique Mondial  2010/2011.
• Selon le site CNNGo (le site voyage de CNN), le Cap est la 9e ville la plus appréciée du
monde.
• Selon le classement 2012 de TripAdvisor,  Boulders Beach figure au nombre des dix
premières plages véritablement uniques du monde .

Environnement
• En 1991, l’Afrique du Sud a été le premier pays au monde à protéger de manière
officielle le Grand requin Blanc dans ses eaux territoriales. Les Etats-Unis, l’Australie,
Malte et la Namibie ont suivi l’exemple sud-africain peu de temps après.
•  Le dernier rapport sur l’urbanisation et l’environnement  du MasterCard Insights Report
classe Johannesburg au second rang des villes d’Asie/Pacifique, du Moyen-Orient et
d’Afrique en matière de gestion de l’urbanisation et des défis liés à l’environnement.
• L’Afrique du Sud est le seul pays au monde à abriter un royaume floral complet (Fynbos),
l’un des six que compte la planète.
•  Le Vredefort Dome (ou cratère de Vredefort)  dans la province de l’Etat Libre est le
plus grand cratère connu. Il mesure entre 250 et 300 kilomètres de diamètre et serait
vieux de plus de 2 milliards d’années.
• L’Afrique du Sud occupe la 18e place des plus gros émetteurs de CO2, le 9e en termes
de proportion par rapport au PIB et le 27e en termes d’émission par habitant
• L’Afrique du Sud possède le plus haut niveau de certification internationale concernant
des plantations d’arbres. Plus de 80% des plantations sud-africaines sont certifiées par
le FSC (Forest Stewardship Council).
• La totalité du papier sud-africain est produit à partir d’arbres, de papier recyclé ou de
fibres de cane à sucre. Contrairement à l’idée largement répandue, cette fibre ne provient
pas des forêts tropicales, primaires ou boréales. (Source: Paper Manufacturers
Association of South Africa).

(Source:  South Africa: The Good News. Ce nouveau site internet qui met en avant les développements
positives de l’Afrique du Sud est mis en ligne par une organisation  indépendante et apolitique.)
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Bonnes nouvelles du tourisme et de l’Environnement

http://www.sagoodnews.co.za/
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Brèves
Economie

Gefco s’implante en Afrique du
Sud
Le groupe français Gefco, leader
européen de la logistique
automobile et référence mondiale
dans la logistique industrielle,
s’implante en Afrique du Sud. Déjà
présent depuis 2009 à
Johannesburg via un Bureau de
représentation commerciale, il
opère désormais une véritable
activité logistique dans ce pays.
Dirigée par François Van Wyck, la
nouvelle filiale, dont le siège est
installé à Johannesburg, compte
aujourd’hui 17 collaborateurs et
prévoit de porter ses effectifs à 30
personnes en 2013.
GEFCO (Groupages express de
Franche-Comté) est un groupe de
transport et de logistique, filiale du
groupe automobile PSA Peugeot
Citroën. Créé en 1949 pour
améliorer la qualité des
approvisionnements et la
distribution des produits de l’usine
Peugeot de Sochaux, GEFCO s’est
ensuite développé en France, puis
en Europe de l’Ouest dans les
années 1980. Depuis la fin des
années 1990, GEFCO s’implante
en Europe centrale et orientale, en
Amérique du Sud, en Afrique du
Nord et en Asie. Le groupe compte
à ce jour une trentaine de filiales.
Depuis sa création au sein d’un
grand groupe automobile dont il
continue à assurer la logistique,
GEFCO a diversifié son activité et
propose son savoir-faire dans les
domaines suivants : la construction
automobile et les équipements, la
construction de deux-roues
motorisés, l’industrie de l’hygiène-
beauté, l’électronique grand public,
et la distribution spécialisée.

Lancement de Zones
Economiques Spéciales dans la
province du Limpopo.
Le gouvernement sud-africain, en
partenariat avec la province du
Limpopo, s’est dit prêt à établir
deux zones économiques
spéciales pour attirer
l’ investissement et stimuler la
croissance économique.  Parmi
les neuf provinces sud-africaines,
le Limpopo sera la première à mettre

en place des zones économiques
spéciales. « Nous sommes ravis
d’annoncer que nous sommes la
seule province à avoir reçu
l’approbation provisoire pour deux
zones économiques spéciales »,
s’est réjoui le Premier de la province
du Limpopo, M. Cassel Mathale,
devant l’Assemblée nationale.  La
première zone économique spéciale
sera la ville frontalière de Musina,
emplacement géographique
stratégique et port d’entrée vers le
reste de l’Afrique, a révélé M. Mathale.
Selon ce dernier, cette première zone
économique spéciale se concentrera
sur la logistique et l’enrichissement
du charbon, alors que la deuxième
se trouvera dans la municipalité de
Greater Tubatse afin d’y explorer les
possibilités de la chaîne de valeur
du Platinum Group Metals (PGMs).
Le projet, selon M. Mathale, offrira
plusieurs avantages, y compris la
possibilité de fournir une source
d’approvisionnement fiable en
électricité aux communautés de la
province qui sont à l’heure actuelle
connectées au réseau d’électricité du
service public Eskom.
« Les deux zones économiques
spéciales donneront l’impulsion
nécessaire au développement des
pôles de croissance identifiés des
villes de Greater Tubatse, Musina
et Makhado », a souligné M.
Mathale.

Légère baisse des prix en janvier.
Le rythme annuel de l’inflation a
légèrement baissé en janvier à 5,4
%, contre 5,7 % en décembre, sous
l’effet d’un léger recul du prix des
carburants à la pompe, a indiqué
l’institut national des statistiques.
En janvier, le panier utilisé au calcul
de l’indice des prix a été modifié.
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Le marché sud-africain de
l’automobile se porte bien.
La croissance 2012 du marché sud-
africain de poursuit avec un taux de
14,1% en janvier. Cette progression est,
en outre, soutenue par celle des
exportations de près de 50%, alors que
le pays devient une base de production
pour les marchés internationaux. Le
dynamisme du marché local, combiné
à l’arrivée de nouveaux modèles,
pousse le marché à des niveaux record
;  plus de 50.000 véhicules ont été
vendus en janvier dernier. La Polo Vivo
et la Polo restent en tête des véhicules
les plus populaires, mais Toyota a
réussi à réduire son écart avec
Volkswagen sur les véhicules
particuliers grâce à l’Etios qui se place
en quatrième position. Le Japonais
continue par ailleurs à dominer la
marque allemande sur le terrain des
utilitaires avec son Hilux face auquel
l’Amarok a du mal à rivaliser. Les autres
pick-up sont néanmoins bien présents
et représentent la moitié du Top10.  Les
marques haut de gamme allemandes
sont bien présentes. Mercedes devrait
occuper la septième place, entre BMW
et Audi.

2,5% de croissance en 2012.
Le gouvernement l’a annoncé
officiellement, l’Afrique du Sud a
enregistré une croissance de 2,5% de
son Produit intérieur brut (PIB) en 2012,
contre 3,1% en 2011.  Les principaux
moteurs de la croissance ont été la
finance, l’immobilier et les services,
suivis par l’industrie manufacturière, la
consommation des ménages,
l’hôtellerie-restauration et la dépense
publique.  Ce taux de croissance de
2,5% porte le PIB sud-africain à 3. 000
milliards de rands (260 milliards
d’euros).
La Banque centrale table sur une
croissance de 2,6% cette année, et
3,8% en 2014, tandis que le Fonds
monétaire international, lui, prévoit
respectivement des taux de 2,8% et
4,1% de croissance. Affectée par la crise
qui touche ses traditionnels marchés
européens, l’Afrique du Sud tente de
diversifier son commerce extérieur en
se tournant  davantage vers le reste de
l’Afrique et les pays émergents des
BRICS.
Au quatrième trimestre 2012, la
croissance sud-africaine a atteint 2,1%
en rythme annuel. La contribution des
mines au PIB a baissé de 9,3% sur un
an au cours du second semestre,
entraînant une baisse de 2,2% dans
les secteurs de l’électricité, du gaz et
de l’eau.

M. Cassel Mathale, « Premier » de
la province du Limpopo.



Brèves
Economie

Toujours à propos d’automobiles.
Le constructeur d’automobiles
japonais Nissan a annoncé fin février
qu’il allait relancer sa marque bon
marché Datsun en Afrique du Sud,
au-delà des pays comme l’Inde,
l’Indonésie et la Russie. « Datsun va
revenir en Afrique du Sud. Le premier
modèle sera une voiture
commercialisée d’ici à 2014 », a
expliqué dans un communiqué le
constructeur nippon, dont le français
Renault est le premier actionnaire.
En mars 2012, le PDG de Nissan,
Carlos Ghosn, avait annoncé que
des Datsun seraient vendues en
Inde, en Indonésie et  en Russie à
partir de 2014. Les véhicules de cette
marque seront fabriqués dans
chacun de ces trois pays. En
revanche, le constructeur ne prévoit
pas pour l’instant d’assembler des
Datsun en Afrique du Sud, a précisé
un porte-parole de Nissan.
La relance de Datsun entre dans le
cadre de la stratégie de
développement de Nissan qui qui
veut accroître sa part de marché à
8% d’ici à 2016. Les Datsun
attendues l’année prochaine
pourraient être vendues autour de
4.000 euros, d’après la presse
japonaise. Un modèle
spécifiquement développé en Inde
sortirait de la nouvelle usine de
Chennai pour être commercialisé
autour de 2.500 euros, a ajouté le
Nikkei.

Culture

Photographie : Pieter Hugo à
Strasbourg.
Le photographe sud-africain Pieter
Hugo présente, pour la première fois
en France, son exposition « This Must
Be the Place », au StimuLtania, de
Strasbourg. Le prestigieux World
Press Photo avait braqué les
projecteurs, en 2005, sur cet artiste
d’Afrique du Sud : il avait gagné le
premier prix dans la catégorie
«Portrait» avec sa série « The Hyena
& Other Men ». Ces images
impressionnantes mettaient en
scène une troupe de Nigériens,
tenant hyènes et babouins en laisse,
dans un environnement urbain.
L’exposition présentée à Strasbourg

5

jusqu’au 17 mars prochain propose
de découvrir une palette plus large
des différents thèmes abordés en
images par le photographe : une
traversée de l’Afrique
subsaharienne, retraçant le quotidien
des habitants de cette région sous
toutes ses formes. Pieter Hugo
aborde de façon critique, mais
toujours très esthétique, les
conséquences de l’abolition de
l’apartheid, les politiques
postcoloniales, l’impact de la
mondialisation et du commerce
international, les changements
sociaux...
Plus récemment, Pieter Hugo a
réalisé cette série intitulée « There’s
a Place in Hell for Me and my Friends
» (Il y a une place en Enfer pour moi
et mes amis) où l’artiste
photographie ses amis. Grâce à un
procédé numérique de convertisseur
d’images de la couleur au noir et
blanc, le photographe accentue la
pigmentation de la peau (la
mélanine) : les visages
apparaissent extrêmement bronzés
(brûlés, même, pourrait-on dire) par
le soleil. C’est une volonté d’aller à
l’extrême inverse des images «
photoshopées » actuelles qui
tendent toujours vers le beau, avec
les canons de beauté prédéfinis de
la culture populaire. Une manière
aussi de souligner les contradictions
du racisme fondé sur la couleur de
peau.

Musique : Die Antwood à Paris.
Le trio sud-africain Die Antwoord se
produira à Paris le 18 juin, au Trianon,
pour faire vibrer toute la salle au son
de son électro hip hop et de ses
rimes en anglais et en afrikaans. Le
groupe, qui joue avec l’esthétique
white-trash, donnera sur cette scène
son premier concert de l’année en
France, après s’être produit à deux
reprises l’année dernière aux
Eurockéennes de Belfort en juin
dernier et au Bataclan à Paris en
juillet.
Die Antwoord ne se contentera pas
de cette apparition au Trianon,
puisqu’il reviendra fin juin pour le «
Festival Garorock » à Marmande (47)
et le festival « Le Rock dans tous ses
états » à Evreux (27). Lors de ces
concerts, Die Antwoord pourra
notamment présenter les titres de
son second album, «Ten$Ion», paru
en janvier 2012, qui contient
notamment le single «I Fink U
Freeky».
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Environnement
Lancement prochain des ZEEV.
Le ministère sud-africain  de
l’Environnement a annoncé le 19 février
dernier qu’il lancerait prochainement
des véhicules électriques à zéro
émission de gaz carbonique (abrégés
sous le sigle ZEEV) dans un souci de
respect de l’environnement.  L’adoption
des ZEEV, une initiative pionnière et
révolutionnaire du marché sud-africain
de l’automobile, « vise à assurer que
l’Afrique du Sud contribue
concrètement à la réduction des
émissions de gaz nuisibles à
l’environnement, en favorisant
l’utilisation de sources de carburant
plus écologiques dans l’industrie
automobile », a déclaré le porte-parole
du ministère, Albi Modise.  Cette
initiative est l’un des résultats concrets
de la 17ème Conférence des parties
(COP17), réunion internationale pour
la protection de l’environnement qu’a
accueillie récemment l’Afrique du Sud,.
L’une des caractéristiques uniques
des ZEEV est qu’ils sont alimentés par
l’énergie solaire plutôt que par un
branchement sur le réseau électrique
national.  Les panneaux solaires de
haute technologique qui alimentent le
véhicule produisent suffisamment
d’électricité pour faire tourner la voiture
et même produire en plus de
l’électricité à envoyer sur le réseau
national, ce qui encourage encore
davantage les autres services des
pouvoirs publics et les citoyens
ordinaires à envisager de voyager
écologique.  Ce programme « est
également destiné à s’assurer que la
production automobile d’Afrique du Sud
tienne la cadence en matière
d’évolutions technologiques face à ses
homologues internationales »,
poursuit le ministère dans le
communiqué.

Sport
Rugby : Wessel Jooste arrive à
Castres.
Le troisième ligne sud-africain Wessel
Jooste a  signé  à Castre, club du Top
14 français,  jusqu’à la fin de la saison.
Il arrive de Leicester (Angleterre)  où il
était  joker médical en remplacement
de  Pedrie Wannenburg arrêté pour
une blessure au genou.  Le joueur
sud-africain de 32 ans  a déjà évolué
en France. C’était entre 2005 et  février
2012 à Aix et à Bourgoin. Médaillé de
bronze  avec la sélection sud-africaine
des moins de 19 ans en 2001, il n’a
jamais porté le maillot des  Springboks.
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Calendrier
26 février 2013: L’Afrique du Sud et les Nations unies signent un
nouvel Accord cadre Stratégique de Coopération pour la période
2013-2017.

21 mars 2013 : Journée Nationale des Droits de l’Homme.

23 mars 2013 : Journée consacrée à la poésie sud-africaine à la
médiathèque d’Arcueil. Lecture à deux voix et en trois langues
(français, anglais, afrikaans) de poèmes sud-africains en présence
de Denis Hirson, écrivain sud-africain, et Sonia Emmanuel,
comédienne.

26-27 mars 2013 : 5e sommet des BRICS à Durban.

29 mars 2013 : La ville d’Arcueil commémore le 25e anniversaire
de l’assassinat à Paris de la militante anti-apartheid Dulcie
September.

« Le sommet [des BRICS à Durban en mars]
sera l’occasion rêvée pour l’Afrique du Sud de
soutenir davantage les domaines prioritaires de
l’Agenda africain.  Le soutien à l’Agenda africain
est une priorité de la politique étrangère sud-
africaine.  Au cours de la décennie passée, nous
avons observé une augmentation importante
des engagements commerciaux et stratégiques
entre les pays BRICS et l’Afrique. Le
gouvernement sud-africain n’a cessé de déclarer
qu’il voulait que le sommet des BRICS valorise
le programme d’intégration en Afrique au lieu
de se concentrer sur le seul accès à nos
ressources. Les BRICS ont donné de l’élan à
l’émergence économique de l’Afrique et ont
contribué considérablement à la pertinence et
au statut du continent ».
Ministère de la Coopération et des
Relations Internationales

Le saviez-vous ?
Cinq heures pour sauver une baleine à bosse.
Des sauveteurs sud-africains ont libéré dans une
opération qui a duré cinq heures, une baleine à bosse
de neuf mètres enchevêtrée entre sept cordes de
pêche au nord du Cap. La jeune baleine a été
découverte au sud-est de l ’ î le Dassen, près
d’Yzerfontein, la gueule emprisonnée dans l’une des
cordes. « Nous avons tout d’abord dû faire une
entaille à travers la gueule, car il y avait risque que
l’animal ne puisse plus se nourrir », a expliqué Mike
Meyer, du Ministère sud-africain de l’Environnements.
Pendant l’opération de libération de la baleine, l’équipe
de sauveteurs a attaché le cétacé à une grande bouée
flottante pour éviter qu’elle ne plonge sous l’eau. «
Cette grande bouée a permis à la baleine de flotter,
mais à un niveau suffisamment élevé dans l’eau, de
façon à ce que nous puissions couper la corde qui
entravait sa gueule », a expliqué M. Meyer. Les autres
cordes ont aussi pu être dégagées. Une fois libérée,
la baleine est très peu blessée et en bonne santé, a
poursuivi M. Meyer.

Contacts
Ambassade d'Afrique du Sud
59 Quai d'Orsay  75343 Paris cédex 07
tél : 01 53 59 23 23  fax : 01 53 59 23 68
site web : www.afriquesud.net
mail : info@afriquesud.net

Office du Tourisme sud-africain
(South African Tourism)
61, rue La Boétie, 75008 Paris (fermé au public)
tél : 08 10 203 403 (N° Azur prix d'un appel local)
fax : 01 45 61 01 96
www.sud-afrique.com
www.facebook.com/AfriqueduSud
mail : info.fr@southafrica.net

South African Airways
Tel : 0825 800 969
E-mail : saa.france@aviareps.com

Consulat Honoraire à Rennes
Centre d'Affaires Ile-de-France
4 Avenue Charles Tillon  35000 Rennes
tél : 02 23 46 14 18  fax : 02 23 46 14 15
mail : cofogep@wanadoo.fr

Consulat Honoraire à Lille
B.P. 256  100 rue Nationale
59000 Lille cédex
tél : 03 20 57 54 73  fax : 03 20 57 89 40

Consulat Honoraire à Monaco
30 Boulevard Princesse Charlotte
98000 Monaco
tél : (-) 9325 2425  fax : (-) 9797 6162
mail : consul-afrisud@ccrg.mc

http://www.southafrica.net

