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En attendant En attendant En attendant En attendant     
la Coupe du Mondela Coupe du Mondela Coupe du Mondela Coupe du Monde    

 

 

 L’Afrique du Sud attend cet 
évènement depuis 2004, date où le 
pays a remporté les faveurs de la 
FIFA. Ce sera la première fois que 
le continent africain accueillera 
une Coupe du Monde de football. 
 

Depuis, le pays a investi énormé-
ment dans ses infratrustures rou-
tières, aéroportuaires et bien évi-
demment sportives. Six stades tels 
que l’Ellis Park Stadium de Johan-
nesburg ont été rénovés et quatre 
stades ont été construits pour l’oc-
casion. 
 

Le tirage au sort des groupes de la 
phase finale a eu lieu le 
4 décembre 2009 à Cape Town. 
La France et l’Afrique du Sud se 
retrouvent dans le même groupe, 
ce qui alimente bon nombre de 
discussions avec les Sud-Africains 
quand on est Français. Il est éton-
nant de voir combien cette 
« confrontation » future nous ras-
semble. Espérons que ce dernier 
match de poule entre les Bleus et 
les Bafanas, le 22 juin prochain, ne 
soit pas décisif. Imaginons que l’on 
joue la seconde place du groupe 
qualificative pour la suite du tour-
noi!  
 

Enfin, à noter qu’il reste encore des 
places pour la plupart des matchs, 
et ce à moins de 50 jours de la 
compétition! 
C’est la première fois que cela ar-
rive depuis les quatre dernières 
éditions: 
une occasion pour les derniers Ré-
unionnais souhaitant vivre une 
Coupe du Monde qui n’a jamais 
été aussi proche de chez eux! 

 

L’Afrique du SudL’Afrique du SudL’Afrique du SudL’Afrique du Sud    
et la presse internationale et la presse internationale et la presse internationale et la presse internationale     

 

 

Eugène Terre Blanche (ETB) a été 
assassiné le mois dernier sur sa 
ferme. Deux jeunes sont venus ré-
clamé leur salaire impayé et ont 
ensuite roué de coups l’ancien lea-
der de l’extrême droite sud-
africaine. 
 
Depuis la fin de l’apartheid (1994),  
2 à 3 000 fermiers blancs ont été 
assassinés. Si l’on reprend les 
conclusions des enquêtes de police, 
ces personnes sont des cibles faci-
les, isolées et victimes la plupart du 
temps de gangs organisés. Le cas 
d’ETB est donc particulier mais ce 
crime crapuleux n’est en aucun cas 
un crime politique. L’AWB ne re-
présente plus rien dans le pays.  
 
Ce fait divers n'a pas fait plus d'une 
colonne à la une dans la presse en 
Afrique du Sud mais quelle n’a pas 
été la surprise des Sud-Africains 
quand ils ont découvert la presse 
internationale! A les lire, le pays 
était au bord de la guerre civile. On 
parlait de «tensions extrêmes entre 
les Blancs et les Noirs».  
 
Quelques jours après, des bus en-
tiers de  journalistes étrangers dé-
barquaient à Ventersdorp pour les 
obsèques d’ETB !     

 
Nous sommes souvent surpris par 
les articles de la presse internatio-
nale sur l'Afrique du Sud, au point 
de se demander parfois si l'on ha-
bite le même pays. Certes, la crimi-
nalité est importante, le pays 
connait des difficultés, mais ce pays 
a opéré une transition extraordi-
naire –personne n’y croyait dans les 
années 1990– et vit dans une cer-
taine paix sociale. L’Afrique du Sud 
mérite beaucoup mieux, un regard 
plus complaisant de la part des me-
dia internationaux. 
On s’interroge donc sur les raisons 
de cet acharnement, comme si la 
presse occidentale n'attendait 
qu'une chose, que cet équilibre en-
core fragile « se casse la figure ». 
Nous prenons donc notre bâton de 
pèlerin pour tenter de modérer 
cette image qui fait du mal au pays. 
 
 

 Jérôme Sautron 
 Secrétaire de RUN AFSUD 

Bleu, Bleu, Bleu, Bleu,     
        

rougerougerougerouge    
 

Et oui, vous avez  
remarqué nos trois 
 colonnes aux trois 

 couleurs nationales! 
 

Nous y croyons! 
Parfois, on se dit que l’on 
est peut-être les derniers  

à y croire encore! 

 Certes, il manque un ou 
deux Réunionnais dans 
cette jeune équipe mais 

reconnaissons qu’il y a du 
potentiel, avec Valbuena, 

Malouda, Ben Arfa...  
 

On se dit que si les Bleus 
ont eu la pression pendant 
les éliminatoires, il vont 

arriver “très détendus” en 
Afrique du Sud puisque 

plus personne ne les attend 
au plus haut niveau. 

L’occasion peut-être d’en 
surprendre plus d’un! 

 

Nous rêvons tous d’une 
Coupe du Monde “98 bis” et 

nous serons là pour les 
encourager à Cape Town le 

11 juin prochain. 
 Certains d’entre nous 
auront la chance de les 

suivre sur tous les matchs 
du premier tour, jusqu’à ce 

match exceptionnel de 
Bloemfontein où les Bleus 
rencontreront les Bafana 
Bafana, apothéose de ce 

premier tour de la 
compétition. 

blanc, blanc, blanc, blanc,  
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Soirée créoleSoirée créoleSoirée créoleSoirée créole    
 à Cape Town  à Cape Town  à Cape Town  à Cape Town     

 

Les deux stagiaires du CFA de la CCI Ré-
union, placées au Café Paradisio, ont ré-
ussi un coup de maître. Marie-Vitaline 
Poinin-Coulin et Gaelle Porto, aidées de 
leurs copines réquisitionnées pour l’occa-
sion, ont organisé une soirée réunion-

naise exceptionnelle. La qualité des plats cuisinés a surpris les Ré-
unionnais de Cape Town, bien contents de se retrouver autour d’un 
massalé et d’un carri crevettes. Sans compter l’animation et les dan-
ses créoles qui n’ont pas laissé insensibles les zoreils et Sud-Africain
(e)s présents.  
 

RUN AFSUD a fait la promotion de l’évènement et offert les rhums 
arrangés. Il est prévu de refaire le niveau des bouteilles avant la pro-
chaine soirée car les soixante personnes présentes ont apprécié le 
digestif pays. 
 

C’était aussi l’occasion de faire la promotion de La Réunion avec les 
brochures envoyées par Atout France. 
 

Le Café Paradisio est prêt à remettre le couvert... et on ne va pas at-
tendre le 20 décembre pour la prochaine soirée.  

 Gaelle nous parle de cette soirée mémorable: 
 

«  Pour la cuisine, malgré les recherches internet et les li-
vres sur la cuisine créole, on était parfois dans le doute. Et 
là, c’était « Allo, Maman... » pour être sûr des proportions. 
Et puis, merci beaucoup aux copines qui nous ont super 
aidé. 
On était fières d’avoir réussi ce pari: organiser un repas 
pour autant de personnes. Première fois que je portais 
des marmites aussi lourdes!!! 

Pour l’animation, nous avions les CD et on s'est entrainé 
avec les filles à chanter « La Réunion mon ti pays », et à 
faire une danse pour la soirée. Nous avions aussi décidé 
d'organiser un jeu concours de danse. 
Cela restera un grand souvenir pour nous. J’étais super 
heureuse d'organiser cette soirée et de faire découvrir les 
saveurs de La Réunion dans un si beau pays comme 
l'Afrique du Sud. Je suis prête à renouveler l'expérience!!! 
CAPE TOWN FOR EVER IN MY HEART. » 

 

Travailler à Cape Town Travailler à Cape Town Travailler à Cape Town Travailler à Cape Town     
 

Tray International est une entreprise qui recrute des personnes francophones. 
Les salaires sont ceux pratiqués en Afrique du Sud. Il ne faut pas s’attendre à des salaires français. Mais cela 
peut être une opportunité d’avoir une expérience professionnelle en pays anglophone. 
 

Ci-dessous, leur message: 

 Tray International is recruiting!  
 

The company is growing and needs to recuit new and motivated candidates! 
Send us your CV, a motivation letter, your last salary package, and your working statut/permit situation in 
South Africa: recruitment@tray-international.com 
 

French speaking: Marketing assistant-tender editor 
    Secretary to CEO 
    Personal assistant to director/project manager 
    Claims administrator 
    Campaign administrator 
    Back office administrator 
    Import coordinator 
 

D’autres projets vont être lancés dans les mois qui viennent, donc n’hésitez pas à envoyer votre CV: 
recruitment@tray-international.com 



La Réunion en Afrique du SudLa Réunion en Afrique du SudLa Réunion en Afrique du SudLa Réunion en Afrique du Sud    
    

Envoyez les clowns ! 
 

 

Florence Létoquart, Réunionnaise de Saint-Pierre, est actuellement bénévole au sein de l'Organisation Non 

Gouvernementale « Clowns Sans Frontières Afrique du Sud », basée à Durban.  

Elle nous présente l'association et ses projets. 

 

« Au cours d'un fabuleux tour d'Afrique australe en sac à dos que j'ai 

fait en 2009, j'ai eu l'occasion de suivre les activités terrain de Clowns 

Sans Frontières Afrique du Sud. Tout d'abord au milieu des montagnes 

du Lesotho où ils formaient des éducateurs et conduisaient des ate-

liers de soutien émotionnel pour des orphelins et leurs tuteurs, puis au 

Swaziland où j'ai suivi la tournée de leur spectacles de clowns dans des 

régions dévastées par la sécheresse et la pauvreté.  

A suivre ces ateliers et spectacles, j'ai acquis la certitude que l'appro-

che de Clowns Sans Frontières est la bonne et j'ai décidé de passer 3 

mois en Afrique du Sud pour les aider (logistique, administration et 

marketing). 

Bien sûr ces communautés ont aussi besoin d'aide à un niveau plus 

pragmatique: développement de l'agriculture, infrastructures sanitaires et scolaires, médicaments... et Clowns Sans Frontiè-

res travaille en partenariat avec des organisations qui les aident sur ces points. Mais l'énergie positive et l'optimisme que les 

activités des « clowns » apportent dans les communautés est extrêmement importante.  

Voir ces enfants en souffrance qui se tordent de rire et redeviennent enfin des enfants, qui gagnent en confiance en soi et 

retrouvent énergie et solidité pour continuer leur vie d'enfants...  

Voir ces adultes au regard perdu dans leur monde intérieur s'ouvrir petit à petit, se relaxer, se reconnecter à leur propre 

enfance et aux enfants qu'ils gardent...  

Voir les éducateurs de ces communautés rurales, formés par les « clowns », gagner en assurance dans la conduite de grou-

pes de soutien émotionnel et s'organiser pour continuer ces actions sur le long terme...  

Tout ça pour moi n'a pas de prix, et a plus d'impact que la simple fourniture d'un sac de riz... » 

 

�otre mission 

Clowns Sans Frontières  Afrique du 

sud est une organisation humanitaire 

qui vise à améliorer les conditions 

psychologiques d'enfants et leurs tu-

teurs par le biais d'interventions ar-

tistiques dans les communautés af-

fectées par le Sida, la pauvreté et la 

violence, partout dans le monde.  

 

Nous tentons également de sensibiliser 

notre société aux conditions de vie dans 

ces régions. 

Depuis 2004, Clowns sans frontières 

Afrique du Sud a apporté un soutien 

émotionnel à plus de 170 000 enfants 

et leurs tuteurs, avec plus de 400 per-

formances et ateliers dans plusieurs 

pays d'Afrique et dans le monde. 

 

… /... 



 

Ce que nous faisons 

L'Organisation Clowns Sans Frontières Afrique du Sud est composée de clowns, artistes de cirque, acteurs, musiciens et ani-

mateurs qui travaillent ensemble pour amener rire et soutien émotionnel là où il est le plus nécessaire. 

Nous avons des partenariats avec des organisations basées sur le terrain, dans les communautés. Nous développons aussi 

des relations avec des ONG opérant à plus large échelle, nationale et internationale, pour compléter leurs programmes des-

tinés aux enfants et leurs tuteurs. 

Nous nous focalisons sur le renforcement du lien entre l'enfant et son tuteur dans des structures familiales en place, tout en 

apportant un soutien émotionnel pour les aider à faire face aux traumatismes vécus. 

Nous espérons leur donner les moyens de développer un sentiment de bien-être dans le présent et d'espoir dans le futur. 
 

Principales activités: 

Expéditions de soutien d'urgence: spectacles de clowns, mime, musique, conte et danse pour amener un bref moment de 

soulagement émotionnel à un grand nombre d'enfants et d'adultes. Récemment nous avons opéré dans les régions du Eas-

tern Cape (Mpande) et du Drakensberg (Underberg). A venir: Swaziland fin Mai 2010. 

Njabulo –  Ateliers d'artistes dans les communautés affectées par le sida: sur place pour plusieurs semaines, nos artistes 

animent des ateliers avec les orphelins et leurs tuteurs dans des communautés rurales affectées par le virus du Sida.  Ils uti-

lisent pour cela le théâtre, le conte, la musique, la thérapie par le jeu, les arts du cirque et des techniques de réduction du 

stress et de relaxation. Nos projets en cours: Lesotho (Malealea), Drakensberg (Underberg) 

Développement des compétences locales: nous organisons des formations pour les organisations et associations d'artistes 

de ces communautés, pour que des interventions basées sur l'art puissent être créées en continu.  Notre objectif à long 

terme est de donner les moyens à ces organisations de développer durablement ce genre d'interventions, et de pouvoir 

répondre par elles même à leurs situations de crise. Projet en cours: Drakensberg (Underberg) 
 

Comment nous subsistons... 

Clowns sans frontières est une organisation à but non lucratif enregistrée en Afrique du sud (057-149). 

Nous dépendons de la générosité de particuliers, d'entreprises et fondations partenaires pour continuer notre travail de 

guérison. 
 

Pour faire un don depuis la France / La Réunion (85% de nos fonds sont utilisés directement sur le terrain) : 

Banque sud-africaine Nedbank - Numéro de compte: 1743009747 -  Agence: 174305 - Code Swift: NEDSZAJJ 

ou via Internet sur le site www.cwbsa.org/donate 
 

Plus d'informations 

Pour être tenus informés des activités de Clowns Sans frontières Afrique du sud: 

• site internet www.cwbsa.org 

Page Facebook, envoi régulier d'informations: http://www.facebook.com/clownswithoutborderssouthafrica 
    

RUN AFSUD, koça sa?  RUN AFSUD, koça sa?  RUN AFSUD, koça sa?  RUN AFSUD, koça sa?      
 

RUN AFSUD est une toute jeune association. Cela fait quelques temps qu’on en parlait entre nous, « les 
jeunes ».  Parce qu’il faut vous dire qu’à Cape Town, les jeunes Réunionnais sont assez nombreux, sta-
giaires en tous genres. On vient pour 1, 3 ou 6 mois. Les plus chanceux arrivent à rester plus longtemps. 
Les autres repartent. Cela va être mon cas dans quelques jours… 
Nous formons actuellement une grande partie de RUN AFSUD. Ce qui est fort sympathique mais n’est 
pas évident pour le fonctionnement de cette jeune association. Nous ne sommes là que de façon passa-
gère et nous avons tous plein de choses à faire! I fo nou voi in tralé zafer avan quit ce joli péi là, oté! Ce 
qui fait dire à notre vieux –il a un peu plus de 40 ans!- président de l’association: « vous avez souvent 
tendance à n’être que des consommateurs, les jeunes»! Et il a raison. 
 

Alors, avant de partir, je voudrais apporter ma contribution et: 
 

• dire merci à tous ceux qui oeuvrent au sein de l’association, notamment pour aider les jeunes Ré-
unionnais qui viennent pour de courtes périodes, la prochaine étape étant de les aider à s’installer de 
façon durable. Je suis sûre que c’est possible et on y croit. J’ai beaucoup appris ces derniers mois, 
grâce à vous. J’ai pris conscience de la richesse de certaines relations humaines, notamment dans ce 
« monde associatif » que je ne connaissais pas et qui me semblait suspect. Pourquoi formaliser les re-
lations entre les gens? Pour moi, les associations étaient suspectes: enjeux de pouvoir, récupération 
politique… et bien non. Il semble que l’altruisme, ça existe.  

• donner un conseil aux personnes qui contactent l’association. On ne compte pas les mails qui nous 
arrivent: « je veux venir en Afrique du Sud. Quelles sont les aides que vous pouvez me donner ? ». L’as-
sociation n’a pas d’aide matérielle ou financière à donner. Elle peut en revanche vous accompagner si 
vous avez une demande précise ou un projet sérieux. Voilà, c’est dit! 

 

Nartrouv! 
 

   Marie-Claude Hoareau — Trésorière de RUN AFSUD 



 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 7 Mai 2010 

 

L’Office de Tourisme d’Afrique du Sud, en partenariat avec 

National Geographic Channel, recherche son aventurier ! 

 

Vous êtes un adepte des grands espaces ? Vous avez le goût de l’aventure en terre sauvage ?  

L’Office de Tourisme d’Afrique du Sud, en partenariat avec National Geographic Channel 

organise un grand jeu-concours pour recruter son représentant français qui intègrera une 

équipe de 7 aventuriers venus du monde entier. 

  

L’aventurier gagnant remportera un voyage unique de 7 jours en Afrique du Sud. Au programme : 

trekking, surf, pistage d'animaux sauvages, canoë, quad-bike, randonnée dans le bush, safari, 

saut à l'élastique, parachutisme, plongée et montgolfière. 

 

Ce fabuleux jeu-concours se déroulera simultanément dans sept pays du monde (France, 

Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Etats-Unis et Australie) et les 7 aventuriers gagnants 

se rejoindront pour découvrir ensemble l'Afrique du Sud et partager leurs aventures avec le reste 

du monde. 

 

Cet événement proposera un avant-goût de la multitude des activités proposées aux voyageurs 

en Afrique du Sud, depuis des promenades tranquilles à pied ou à vélo jusqu'à des sports qui 

frôlent les limites du possible et figurent parmi les plus difficiles au monde. Les gagnants 

pourront faire part de leurs expériences par le biais de plateformes multimédia pendant et après 

leur voyage. 

 

Le saviez-vous ?  C'est en Afrique du Sud que vous trouverez : 

- Le site le plus haut du monde pour le saut à l'élastique : le pont de Bloukrans à 

Tsitsikamma 

- Le site le plus haut du monde pour la descente en rappel : la Montagne de la Table  



- Le 19ème trou le plus extrême au monde, à Legend Golf and Safari Resort, Entabeni, 

Limpopo. C'est le plus long « par 3 » du monde et la personne qui le réussira en un seul 

coup recevra une récompense d’un million de dollars.   

 

Pour avoir une chance d’être retenu, le candidat doit argumenter les raisons pour lesquelles il 

serait le meilleur représentant français pour l’Afrique du Sud dans une lettre de 250 mots et 

ajouter une photo.    

Il n'est pas nécessaire que le candidat ait déjà visité l'Afrique du Sud mais il doit être passionné 

par le voyage et l'aventure et exprimer le souhait de partager ses expériences avec ses 

compatriotes français.  

Les conditions générales du jeu-concours disponibles sur : www.adventuresouthafrica.net/fr.  

Clôture du jeu le samedi 22 mai. 

 

Pour ceux qui souhaitent réserver, tout un éventail d'itinéraires d'activités et d'aventures est 

disponible sur www.sud-afrique.com le site local de SAT et au 0 810 203 403. 

 

 
 

National Geographic Channels France 
Lancée en 2001 en France, National Geographic Channel s’est très vite imposée comme l’une des valeurs fortes de 
l’offre française des chaînes documentaires. National Geographic Channel est  disponible dans 2,3 millions de foyers 
abonnés en France sur CANALSAT, Numéricâble et les réseaux câblés. Pour plus d’informations, nous vous invitons à 
consulter notre site internet www.natgeotv.com/fr/ 

 
National Geographic Channels International 
National Geographic Channels International (NGCI) invite les téléspectateurs à vivre en étant curieux en leur offrant 
une programmation à la fois intelligente et innovante qui remet en question notre savoir, notre manière de voir le 
monde et ce qui nous fait aller de l'avant. Entreprise commerciale appartenant à National Geographic Television (NGT) 
et à FOX Entertainment Group, NGCI contribue à l'engagement pris par National Geographic Society envers l'exploration, 
la préservation et l'éducation par l'intermédiaire de ses six chaînes : National Geographic Channel, National Geographic 
Channel HD, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, Nat Geo Adventure et Nat Geo Music.  
Sur le plan mondial, National Geographic Channel (qui comprend NGC U.S., joint-venture de NGT et Fox Cable Networks 
Group) est disponible dans plus de 330 millions de foyers, dans 166 pays et 34 langues.  
Pour plus de renseignements, visiter www.natgeotv.com. 

 
South African Tourism est l'organisme national en charge des activités marketing pour l'Afrique du Sud, l'une des 

destinations les plus appréciées des touristes du monde entier.  
Il est possible de s'enregistrer sur l'extranet dédié aux médias pour avoir accès aux derniers communiqués de presse 
(émanant de SA Tourism, mais aussi de l'industrie touristique en général), consulter les archives des communiqués de 
presse et obtenir tous les détails concernant les événements à venir pour l'industrie touristique (en Afrique du Sud et à 
l'international) : http://mediaextranet.southafrica.net 
 

Pour obtenir de plus amples informations, merci de contacter : 
Natacha Kourouma     hereban – Karine Foraud 
Tél: 01 45 61 64 42    Tél : 01 44 55 34 03 
Email : Natacha@afriquedusud-tourisme.fr Email : karine.foraud@hereban.fr 
Site Internet : www.southafrica.net 

 
 
 

 
Service Communication / National Geographic Channel France : 

Carine Talbot – 01 58 05 58 63 / carine.talbot@fox.com 

Alix Bertin  - 01 58 05 57 53 / alix.bertin@fox.com 
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