
Discours du 14 Juillet 

 
 

Monsieur le Consul, 

Madame la Conseillère à l’Assemblée des Français de l’Etranger 

Mes chers compatriotes, 
 

C’est un plaisir de vous retrouver ce soir et je voudrais remercier Christian 

Robert d’avoir relancé la tradition des soirées de 14 Juillet organisées par le 

Consulat à Johannesburg. 
 

Je voudrais aussi, à mon tour, remercier très sincèrement les entreprises 

françaises, sans la générosité desquelles une telle soirée serait impossible. Je sais 

combien elles sont, elles aussi, soumises aux contraintes budgétaires et l’effort 

qu’elles consentent est apprécié à leur juste valeur, comme un témoignage de la 

force de leur sentiment d’appartenance à notre communauté française d’Afrique 

du Sud. 
 

La célébration du 14 Juillet est l’occasion de nous retrouver dans une ambiance 

festive, et de revenir sur les événements qui ont marqué l’année écoulée, pour la 

communauté française d’Afrique du Sud, notre Consul vient de le faire, mais 

aussi pour notre pays hôte et pour les relations entre la France et l’Afrique du 

Sud. 
 

For South Africa first, and let me mention just a few facts and moments that I 

recall from these twelve months: 
 

- the diplomatic achievements: a member of the UN Security Council and 

the BRICS, a leader in promoting solutions to African crises,  South 

Africa has been everywhere on the international stage ; 

- the successful hosting of local elections as the lastest illustration of the 

solidity of democracy in South Africa; 

- the adoption of an ambitious and responsible electricity mix for the 

country, aiming at a significant reduction of CO2 emissions through the 

development of renewable and nuclear energy; 

- the unity and the emotion of the whole country after the passing of two 

historic figures, Albertina Sisulu and Kader Asmal ; 

- and the year is not over: in December we will all take part to the COP 17 

on fighting climate change, a major responsibility for all our countries, 

but a special one for South Africa, which will be our chairman. It is no 

exaggeration to state that part of the future of mankind will be at stake 

then, in Durban. 
 



A ce propos, il est impressionnant de voir combien l’Afrique du Sud en général 

et, cette année, Durban en particulier sont en train de devenir des pôles majeurs 

pour l’accueil de grands événements internationaux, comme on a pu encore le 

constater la semaine dernière avec la session annuelle du CIO. Session au cours 

de laquelle la candidature d’Annecy aux jeux d’hiver de 2018  n’a pas connu un 

sort favorable, ce qui me renforce dans ma conviction que les mois de juillet en 

Afrique du Sud sont mortels pour les ambitions sportives françaises. 

Heureusement, la Coupe du monde de Rugby se disputera en septembre en 

Nouvelle-Zélande. 
 

Fortunately, sports apart, it was another excellent year for France in South 

Africa and for the relationship between our two countries. 
 

Obviously, there was the successful State visit of President Zuma to France last 

March, which allowed us to consolidate our partnership in so many fields, from 

energy to development cooperation, from culture to business. 
 

And since January first, as fellow members of the UN Security Council, we have 

had a very intense political dialogue on the crisis of the hour, mainly Côte 

d’Ivoire and Libya. It was sometimes complex but always constructive, with a 

sincere wish to work together for solutions, as real partners should do. 
 

Our dialogue has also been permanent on global issues. France is chairing the 

G20 in 2011 and we really count on South Africa, as the only African member 

of the group, to help us ensure the success of the Cannes summit, this 

November. In this regard, I want to thank the South African authorities for 

having hosted a very productive meeting of the G20 Development Working 

Group two weeks ago in Cape Town. 
 

Je suis par ailleurs très heureux du développement de notre relation économique. 

Le commerce bilatéral s’est accru de plus de 30 pc au cours des cinq premiers 

mois de l’année. La mission UBIFRANCE a été créée, pour aider les entreprises 

françaises à développer leurs activités et leurs partenariats en Afrique du Sud. 

La Chambre de commerce, avec ses nouvelles équipes à Johannesburg comme 

au Cap, fait preuve de beaucoup de dynamisme.  
 

Plusieurs de nos entreprises ont conclu d’importants contrats, pour n’en citer que 

deux, mais il y en a des dizaines d’autres, le West Africa Cable System, livré par 

Alcatel Lucent, et de nombreux composants des centrales thermiques géantes de 

Medupi et Kusile par Alstom. 6 Airbus A330 seront livrés cette année à South 

African Airways. N’oublions pas le Gautrain : la deuxième phase du projet, que 

nous attendons avec impatience à Pretoria, sera largement, comme la première, 

une opération Bouygues et RATP. Et nos compagnies sont dans les starting 

blocks pour répondre à l’appel d’offre nucléaire. 



 

Ce n’est pas une voie à sens unique, bien sûr : il a quelques mois, c’est un 

groupe sud-africain, Steinhoff qui a racheté l’entreprise française Conforama 

pour 1, 2 milliards d’euros. 

 

Je voudrais aussi souligner le rôle croissant que joue l’Agence Française de 

Développement. L’Afrique du Sud est désormais l’un de ses partenaires majeurs 

dans le monde et elle a décidé de se focaliser sur deux thèmes d’action 

prioritaire : la coopération avec les collectivités locales, en matière d’eau, de 

logement, de transport, d’énergie, tous domaines d’excellence des entreprises 

française, et vous savez à quel point les services delivery sont un des principaux 

enjeux pour le pays. Le deuxième domaine est la lutte contre le changement 

climatique, par exemple à travers le financement de la première ferme éolienne 

d’Eskom ou du futur plan climat de la municipalité de Durban. 

 

Dans la diplomatie moderne, les relations entre les populations et ce que l’on 

appelle le soft power prennent de plus en plus d’importance. Ceux d’entre vous 

qui travaillez dans nos lycées et écoles, dans les Alliances et à l’IFAS, au sein 

des universités et des centres de recherche, vous le savez bien. 

 

Je voudrais saluer à cet égard la décision d’Air France d’ouvrir une liaison Paris 

- Le Cap trois fois par semaine à partir de novembre prochain. 

Je signale également le lancement du nouveau site de l’ambassade, qui nous 

permettra de recourir aux plateformes de communication modernes, de Twitter à 

Youtube. On vous a distribué des cartes avec l’adresse du site et je vous invite à 

vous y connecter. 

 

 

 

 

 

Enfin et surtout, je vous confirme que les deux gouvernements ont décidé 

d’organiser en 2012 une saison de la France en Afrique du sud, de juin à 

octobre, et en 2013 une saison de l’Afrique du sud en France. Ce sont des 

projets très mobilisateurs, que nous avons déjà conduits avec la plupart de nos 

grands partenaires et qu’il était temps de mener avec l’Afrique du Sud, pour 

nous présenter l’un à l’autre ce que nous avons de meilleur, en matière de 

culture, bien sûr, mais aussi d’économie, de tourisme, de sciences, de 

gastronomie. Nous avons déjà commencé à y travailler, en associant, au-delà des 

services de l’ambassade, Sophie Ferrand-Hazard, la chambre de commerce, 

Atout France et, bien sûr nos entreprises. Mais nous reviendrons très vite vers 

vous, car c’est une mobilisation de l’ensemble de la communauté française 

d’Afrique du Sud qui sera nécessaire pour assurer le succès de la saison. En tous 



cas, une chose est sûre, le 14 juillet 2012 sera, dans ce contexte, quelque chose 

de très spécial et je vous invite déjà à venir le fêter avec nous. 

 

Mais pour le moment, je voudrais remercier à nouveau pour leur action, tous les 

acteurs de la présence française en Afrique du Sud, les institutionnels, les 

entreprises et les associations, de « Jo’Burg Accueil » à la Société de 

bienfaisance, des « Frenchies » aux « Froggies », et saluer tous nos compatriotes 

qui quittent le pays cet été, avec une mention particulière pour le Président des 

Conseillers du Commerce Extérieur et d’Alstom, pilier de la communauté, notre 

ami Didier Farez. 

 

Je m’arrête là et vous invite maintenant à écouter notre hymne national et celui 

de nos hôtes sud-africains. 

 

 

 


