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INFOS UTILES 

ADHESION 
Le tarif de l’adhésion 2020/2021 est de 500 Rands par famille. Un tarif dégressif  
s’applique pour les adhésions en cours d’année. Nous consulter. Comment adhérer ? 
Allez sur le nouveau site www.jobourg-accueil.org dans le menu «Qui sommes-nous», 
onglet « Adhérer ». Remplissez le formulaire de la manière la plus complète possible, 
nous vous invitons à joindre votre photo. 
Procédez au règlement par EFT (virement depuis un compte bancaire sud-africain, pas 
de virement international) ou en espèces lors des cafés ou permanences. 
Si vous réglez par virement, merci d’envoyer votre preuve de règlement (POP « Proof of 
Payment ») avec votre nom à jobourgaccueil@gmail.com afin d’aider nos trésorières à 
identifier plus facilement votre paiement. 
 

 
 
 
 
 
 
Vous recevrez un email de confirmation de la prise en compte de votre adhésion une fois que votre 
règlement sera reçu et validé, et votre mot de passe, vous permettant ainsi de vous inscrire aux activi-
tés de Jo’bourg Accueil. 

Coordonnées bancaires par EFT : 
NAME :   Jobourg Accueil 
Bank :    Standard Bank 
Si besoin Branch Code :  019205 
Account :   424 816 016 

 Nous connaître : www.jobourg-accueil.org 
Nous contacter : jobourgaccueil@gmail.com 

Nos permanences : 
chaque mercredi (sauf vacances scolaires) 

de 7h45 à 8h15 au Lycée français Jules Verne 
             Angle Bauhinia St et Cestrum St - Morningside ext. 40  

             PostNet Suite #739 Private Bag X9 Benmore 2010 
 COVID19—Consultez notre site pour rester informé  

Jo’bourg Accueil est une association à 
but non lucratif, et non 
subventionnée.   
 
 

Nous déclinons toute responsabilité en 
cas d’accident ou d’incident qui 
surviendrait durant nos activités. Nous 
demandons aux personnes qui ont la 
gentillesse d’en transporter d’autres 
dans leur voiture, de vérifier qu’elles 
sont en règle avec leur assurance.  
En raison de la Covid, un protocole 
sanitaire est appliqué pour nos 
activités de groupe. 

TEAM JOURNAL 
 
Nathalie Lasserre 
Anne Lemaire 
Mise en page : Nathalie Lasserre 
 

Imprimeur : PRINTIQUE 
www.printique.co.za 
artwork@printique.co.za   
Nous remercions nos sponsors, qui permet-
tent la parution du journal et l’ensemble 
des rédactrices et photographes de ce nu-
méro 146. 

http://www.jobourg-accueil.org
http://www.jobourg-accueil.org
http://www.printique.co.za
mailto:artwork@printique.co.za
http://www.printique.co.za
mailto:artwork@printique.co.za
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Nathalie et Capucine 

Chers toutes et tous, 
 
La rentrée 2020 - 2021 n'est pas une rentrée com-
me les autres ; finie la routine de reprise, chaque 
jour réserve son lot de surprises et nécessite une 
adaptation permanente. 

A Jo'bourg Accueil, on s'adapte, on cherche des 
solutions pour continuer à assurer nos missions 
principales : l'accueil et l'intégration des expatriés 
francophones dans le respect de la législation loca-
le. 

Avec l'aide et le soutien d'une communauté franco-
phone soudée, nous avons pu vous proposer quel-
ques grands moments depuis la rentrée : des sor-
ties fort appréciées en petits groupes, dont la tradi-
tionnelle visite du CBD à pied, des balades et ran-
données dans la superbe nature entourant Johan-
nesburg. Nous avons pu profiter de la floraison des 
jacarandas et partager des moments de convivialité 
autour d'un petit déjeuner à la résidence de France 
ou lors d'un apéro de rentrée. Merci à tous ceux 
qui ont contribué à ces moments, qu'ils soient ad-
hérents, sponsors ou partenaires institutionnels et 
associatifs. En parallèle, nous avons œuvré à la 
réalisation de projets caritatifs pour aider des 
structures locales agissant pour les plus démunis, 
comme en témoignent la visite à la crèche Gabriel-
le avec madame la Consule générale de France à 
Johannesburg le 18 novembre, le déplacement de 
la Librairie solidaire à Pretoria le 19 novembre ou 
encore la collecte de cadeaux de Noël pour offrir 
un sourire à 70 enfants de l'association Children of 
the Dawn...  

Notre prochain marché de Noël du 3 décembre au 
Codfather s'organise dans le respect des consignes 
sanitaires pour offrir encore un moment de convi-
vialité et de solidarité. Venez faire le plein de ca-
deaux. 

Tout ceci est une histoire humaine, alors merci à 
tous, particulièrement à tous les bénévoles de 
Jo'bourg Accueil. 
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 L’EQUIPE 2020 - 2021 

« Un Accueil Fiafe (Fédération internationale des accueils français et francophones d'ex-
patriés), c'est une ambiance chaleureuse, une grande variété d’activités, une ouverture 
sur le pays hôte, un foyer de rayonnement de la culture et de la langue française, un 
atout pour les entreprises dans la réussite de l'implantation de leurs collaborateurs 
et une équipe active au service de la communauté francophone ! ». 
Et c’est comme cela dans plus de 150 pays à travers le monde. 
Jo’bourg Accueil, membre de la FIAFE,  s’inscrit dans cet objectif pour faire de votre sé-
jour en Afrique du Sud une réussite ! Jo'bourg Accueil s'adresse à tous les francophones, 
expatriés ou non. Cet Accueil est animé par des bénévoles qui, en partageant leurs ex-
périences, leur savoir-faire et en donnant de leur temps, aident les « nouveaux arri-
vants » et leur famille à s'adapter à leur nouveau pays de résidence, l’Afrique du Sud et 
aide les « plus anciens » à profiter du pays en restant en contact avec la communauté 
francophone. 
L’association a été fondée il y a vingt ans, et chaque année, lors de l'assemblée générale 
annuelle, les membres élisent une nouvelle équipe, constituée de bénévoles pour vous 

proposer une variété d’activités et animations. 
Que propose Jo'bourg Accueil ? Une permanence d’accueil, des cafés des nouveaux, des 
cafés rencontres, des événements, des activités culturelles, créatives, sportives, culinai-
res, familiales, des actions solidaires… Découvrez tout cela dans ce journal. 
Comment communique-t-on ? Par le site Internet, avec un accès réservé aux adhérents, 
par des parutions régulières (deux e-letters par mois, des communications spécifiques 
par e-mailing), trois journaux par an et par la page Facebook et Instagram. 
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 Vous voulez rejoindre l’équipe ?  Nous avons besoin de vous pour : 
 

Rejoindre le bureau au poste de secrétaire : le poste consiste en la gestion de la 
boîte mail, la diffusion de l’information par mail ou sur le site, la réponse rapide aux 
demandes. 
 
Rejoindre la team journal : rédaction, relecture…  
 
Mettre à jour le guide 

 
————————- 

Vous voulez proposer d’animer une activité ?     

 
Venez-nous en parler 
Des projets - des idées, des talents à partager :  
Venez les partager et nous les faire découvrir en proposant aux adhérents des activités 
ponctuelles ou régulières. 
#cours de zoulou #cours de cuisine #informatique #tournoi de tennis #initiation au golf 
#premiers secours #conversation, #stretching, #chant, #dessin… On vous attend. 

Contact : jobourgaccueil@gmail.com 

mailto:jobourgaccueil@gmail.com
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C’EST LA RENTREE - LES ACTIVITES ET ANIMATIONS EN 2020 - 2021 

Sorties spéciales nouveaux 
L’équipe de l’accueil des nouveaux propose aux nouveaux adhérents des sorties pour 
découvrir les quartiers sympas de Joburg, les adresses « shopping utile »…  Ces rendez-
vous sont proposés sur le début de saison sur un rythme bimensuel et organisés par 
l’équipe de l’Accueil des Nouveaux. 

Evénements 

Plus occasionnels, quelques événements ponctuent notre année pour animer nos soi-
rées. L’apéro de rentrée était le premier événement.  
Clotilde, Coralie, Elodie, Emmanuelle et  Virginie de la team Evénements vous les orga-
nisent. On vous en informe dans la e-letter et via le calendrier. 

Café des nouveaux 
Moment privilégié pendant votre première année d’adhésion, l’équipe de l’Accueil des 
Nouveaux organise le café des nouveaux, qui reste une occasion incontournable d’é-
changer avec sa promo et de rencontrer des anciens pour partager des bons plans ; les 
nouveaux reçoivent une invitation à y participer (rythme : tous les mois ou presque). 
Contact : Catherine et Florence 

Marché de Noël et marché d’Hiver 
Les deux marchés annuels sont des cafés rencontres particuliers  vous permettant de 
découvrir l’artisanat local. Ces événements sont caritatifs (une partie des recettes est 
reversée aux associations que soutient Jo’bourg Accueil). Ils sont organisés par la Team 
Evénements. 

Cafés-Rencontres  
Une occasion d’échanger, de connaître un nouveau lieu autour d’un petit-déjeuner  
ouvert à tous les adhérents (rythme : tous les mois ou presque). 
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Sorties culturelles 
Envie de découvrir la trépidante Johannesburg ? Laissez-vous surprendre 
par les trésors de cette ville aux mille facettes ! 
Accompagnés de guides et en petits groupes, Alexia, Aurore, Carole et 
Zahia vous emmènent à la découverte de Johannesburg avec différentes 
sorties sur les thèmes de la culture, l’histoire, l’art … Que diriez-vous de : 
- Retracer l’histoire de l’Afrique du Sud et de son icône, Nelson Mandela, 
en visitant les nombreux musées de Johannesburg et Pretoria 
- Dévaler les rues de Soweto en tuk-tuk 
- Visiter les studios d’artistes sud-africains 
- Tout apprendre de la culture du Street Art 
- Déjeuner dans la maison de Gandhi 
- Grimper au 52e étage de la Tour Ponte pour profiter d’une vue panoramique   
imprenable sur le CBD 
- Passer une matinée sous terre dans une mine de diamants 
- Et tant d’autres choses !  
L’équipe sorties culturelles organise au moins une sortie hebdomadaire en semaine et 
une en week-end par mois ! Consultez le calendrier des animations, les inscriptions ou-
vrent chaque 1er et 15 du mois. Contact : Alexia, Aurore, Carole et Zahia 
(voir notre zoom sorties culturelles page  16) 

C’EST LA RENTREE - LES ACTIVITES ET ANIMATIONS EN 2020 - 2021 

Café Bouquins 
Le café bouquins, c’est un rendez-vous en général un lundi ma-
tin par mois au cours duquel chaque membre présente un ou 
plusieurs livre(s) qu’il a aimé lire. Echange de livres, découverte 
autour de la lecture et convivialité ! A noter que tous les styles 
sont permis : littérature classique, romans historiques, nouvelles, BD, science-fiction, 
romans policiers, sorties littéraires, livres en français mais pas que… Actuellement deux 
groupes fonctionnent, c’est vous dire l’intérêt !  
Contact : Carole, Anne et Isabelle 

Club Professionnel -  Work in the City JHB  
Que vous soyez en activité, en recherche d’emploi, en transition 
professionnelle ou entrepreneur(e)... Rejoignez Work In The City 
JHB, LE  réseau professionnel francophone à Johannesburg. En 
2020, une nouvelle équipe de 10 personnes motivées s’est formée pour vous pro-
poser de nombreuses activités tout au long de l’année. Et vous proposer des ren-
contres régulières en présentiel ou digital sous forme de networking, ateliers, 
conférences,  club entrepreneur et mentorat. 
Contact : Frédérique, Angélique, Marie-Clémence et  Stéphanie 
(voir notre zoom WITC 19) 
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C’EST LA RENTREE - LES ACTIVITES ET ANIMATIONS EN 2020 - 2021 

Atelier des voyages 
Patrie de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud est 
l'une des plus belles découvertes touristiques 
au monde. Mythiques les "Big 5" des parcs na-
tionaux, la rencontre des deux océans au 
Cap ...Superbement entourée par la Namibie, le 
« Joyau » de l’Afrique ; par la Tanzanie, sa per-
le ; par le Botswana et l’Okavango ou encore 
par le Zimbabwe et ses Chutes Victoria : GRAN-
DIOSE !!! 
 
Une destination à (re)découvrir et un thème 
transversal, des échanges autour d’une carte, 
des conseils et des astuces, tous les mois au-
tour d’un café chez une adhérente : c’est ça l’Atelier des voyages ! C’est gratuit et c’est 
organisé par une spécialiste, Muriel. 
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Yoga -   
"Le Yoga est l’installation de l’esprit 
dans le silence" Patanjali. 
Envie d‘être plus tonique, souple et 
détendu ? Venez pratiquer le Yin Yoga 
avec Victoire ! 
Victoire pratique le yoga depuis plus de 
10 ans. 
C’est en 2017, après une formation pas-
sionnante, qu’elle devient professeur 
de yoga certifiée. L’évolution de la pra-
tique lui demande de se former cons-
tamment : elle obtient alors une spécia-
lisation en Yin Yoga. Victoire consacre 
aujourd’hui sa vie à l’approfondisse-
ment de cette pratique, encore large-
ment méconnue en France et qui repré-
sente pour elle une véritable révélation. 
Contact : Victoire 

Running Jozettes ! 
Pour celles qui ont envie de se dépenser, venez-nous rejoindre pour l’activité "Running 
& Trotting" : course à pied dans les rues du boom du Lycée français Jules Verne et aux 
alentours. Un groupe Whatsapp "Running Jozettes" permet de se coordonner en der-
nière minute le matin avant de chausser les baskets. 
Contact : Raphaëlle 

Randonnées et balades autour de Joburg 
Vous êtes sportifs ou souhaitez simplement découvrir la nature et les 
animaux sur les sentiers aux abords de Joburg, enfilez vos chaussures 
de marche et suivez-nous…  
Cette année, la team rando menée par Alexandra, Déborah et Julie vous 
propose : les balades, de moins de 10 km à la cadence et dénivelés tran-
quilles et les randos sportives plus longues et plus difficiles (mais abor-
dables quand même !).  Côté randonnées, nous avons déjà parcouru les 
sentiers de Phaladingwe et Buffelsdrift Nature reserve et effectué des balades bien 
agréables à  Rietfontein Nature reserve, The Big Red Barn et au  Sisulu Botanical Garden, 
autant de paysages très différents  les uns des autres. 
Contact : Team rando, Alexandra, Déborah et Julie. (voir notre zoom rando-balade page  18) 

C’EST LA RENTREE - LES ACTIVITES ET ANIMATIONS EN 2020 - 2021 

PUBLICITE 

 

Psychothérapie 
à distance par Whatsapp ou 

Zoom 
 

En français, anglais, italien 
Inscrite auprès de l'HPCSA 

Remboursable par les aides médicales 

 

Bella Herz 
(M.A. Clin. Psyc. Wits1990) 

 
Contact 

082-7519 135 
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Discipline Positive à JBA ! 
La Discipline Positive, créée par Jane Nelsen, est une approche pédagogique à la fois 
FERME et BIENVEILLANTE basée sur l'encouragement.  
Capucine, facilitatrice qualifiée en discipline positive, vous propose de découvrir cette 
pédagogie ni permissive, ni punitive adressée à tous types d’éducateurs, afin de déve-
lopper chez les enfants des compétences telles que l'autonomie, la coopération, le res-
pect de soi et des autres, le sens des responsabilités, l'estime de soi, la gestion des 
conflits, la confiance en soi... Capucine, vous reçoit chez elle pour découvrir des outils 
concrets, lors d’un atelier interactif et dynamique en 4 séances de 4h, en groupe de 8 à 
12 personnes. 
« Respect mutuel, partages, écoute, convivialité et bonne ambiance assurés! » Capucine 

Déjeuners JBA 
Si vous voulez enrichir votre carnet d’adresses culinaires et partager des moments 
conviviaux, les déjeuners JBA sont faits pour vous. Jean-Vincent vous emmènera chaque 
mois, tester et découvrir une nouvelle adresse dans la joie et la bonne humeur.  
Cette année, nous avons pu redémarrer ces déjeuners en allant au Flames, de l’hôtel 
Westcliff Four Seasons et admirer la vue splendide sur les jacarandas en déjeunant. « A 
très bientôt, pour ouvrir vos papilles aux saveurs sud-africaines. » Jean-Vincent 

C’EST LA RENTREE - LES ACTIVITES ET ANIMATIONS EN 2020 - 2021 
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JO’BOURG ACCUEIL - LES ACTIONS SOLIDAIRES 

Crèche Gabrielle 
Née d’un partenariat de longue date entre 
l’association Khomanani et la communauté 
francophone, la Crèche Gabrielle accueille 
des enfants de 1 à 6 ans du township de 
Vlakfontein, situé à 20 kilomètres au sud de 
Soweto. 
 
L’Association Khomanani a pour objectif 
d’améliorer les conditions de vie de la com-
munauté en apportant un soutien psycho-
logique, social et sanitaire aux personnes vulnérables (orphelins, malades du sida, per-
sonnes âgées, enfants et adolescents en périscolaire) ; elle est financée en majeure 
partie par la municipalité et les entreprises locales, et compte une quarantaine de sala-
riés. L’action du groupe francophone vient donc compléter celle de Khomanani vis-à-vis 
des petits en accueil de jour.  
Nous y allons un mercredi sur deux pour proposer des activités éducatives et ludi-
ques aux enfants, avec l’ambition de fournir également des outils pédagogiques aux 
quatre professeurs qui se sont formés sur le tas. 
Quelques événements spéciaux ponctuent l’année, comme un atelier de sensibilisation 
à l’hygiène bucco-dentaire, une sortie au zoo ou d’inoubliables rencontres avec les ly-
céens offrant des spectacles dont les petits ressortent les yeux pleins d’étoiles ! 
 

Nous travaillons aussi avec les managers de Khomanani sur les besoins matériels ou les 
projets de développement, auxquels nous contribuons grâce aux dons réguliers de 
Jo’bourg Accueil ou d’autres sponsors, et grâce à la vente de nos confections en tissu 
Shwe Shwe et Wax, lors de divers rendez-vous : marchés de Jo’bourg Accueil, lunchs 
solidaires animés conjointement avec Little Rose et la Bouquinerie solidaire. Ces articles 
sont fabriqués chaque vendredi.  
Chacun peut apporter son aide à la Crèche Gabrielle : aux ateliers pédagogiques, à l’ate-
lier couture, à la gestion des achats, des travaux, du sponsoring… ; par ses idées, son 
savoir-faire, son énergie, sa présence… ; ou 
par des dons* de vêtements, jeux, matériel 
d’hygiène, de puériculture, de denrées ali-
mentaires non périssables, etc. Et il y a enco-
re tant de choses auxquelles nous n’avons 
même pas pensé !   
Contact :  Adeline  -  Aurore 

adeline.walter@hotmail.com  
aurore.gogue@gmail.com  
 
(voir notre zoom crèche Gabrielle page  21) 

mailto:adeline.walter@hotmail.com
mailto:aurore.gogue@gmail.com
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La librairie solidaire 
La Librairie solidaire propose des livres en français pour petits et grands ! Elle récupère 
et trie les dons de livres et de jeux qui encombrent vos déménagements. Elle leur offre 
une seconde vie pour le plaisir de tous. Plusieurs ventes sont organisées au long de l’an-
née, lors de cafés rencontres et marchés de Jo'bourg Accueil, lors des lunchs solidaires 
(livres à partir de 10R) ou autres portes ouvertes. 
Vous pouvez déposer vos livres et jeux le premier lundi de chaque mois. 

Contact  Noémie  :  noemie.lassere@gmail.com  

JO’BOURG ACCUEIL - LES ACTIONS SOLIDAIRES 

Street Surfers 
Ce modeste projet vise à distribuer des lunch bags aux trieurs de déchets, les 
« street surfers » comme on les appelle ici.  Vous les ren-
contrez tous les jours dans les rues de Joburg, ces hommes, 
jeunes et vieux et même quelque fois des femmes, qui ont 
la tête et les mains dans les poubelles à la recherche d’ob-
jets recyclables qu’ils amassent sur des chariots qu’ils tirent 
le long des routes jusqu’aux dépôts de vente. 
Chaque mardi matin, nous faisons la tournée dans les envi-
rons de Morningside pour leur distribuer des lunch bags, 
composés de : 1 banane, 1 pomme, 1 orange, 1 petite bri-
que de lait ou de jus, 1 petit sachet de gâteaux secs et 1 
pain au fromage, et coûtent environ 22R pièce.  N’hésitez 
pas à nous contacter si vous voulez participer à ce projet : 
en nous apportant des denrées, en nous faisant un don 
financier qui servira à l’achat hebdomadaire de fruits et pains  ou encore en faisant 
la distribution le mardi matin de 8h à 8h30 (il faut être au moins à deux : le 
conducteur et le passager qui donne les lunch bags) 
Merci pour votre soutien…  
Contact : Déborah +27 71 225 3214  

mailto:noemie.lassere@gmail.com
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Little Rose est un centre d’accueil situé à Kliptown dans un des quartiers les plus 

pauvres de Soweto. Catalyseur de la vie de toute une communauté, la devise du centre 
créé par Ouma en 1997 est : I received, I give back.  
 
Vous pouvez aider Little Rose de multiples manières : 
*Rejoignez notre équipe d’animation : nous organisons des ateliers d’animation pour 
les enfants de la crèche : bricolage, peinture, expression corporelle, chants… L’équipe 
de bénévoles  se relaie pour assurer ces matinées de détente pour les enfants. 
La crèche (école maternelle) accueille chaque jour plus d’une centaine d’enfants âgés 
de 1 à 6 ans, pour leur donner 3 repas par jour, et les préparer à l’apprentissage de 
l‘écriture et de la lecture.  
 
*Achetez des souvenirs à l’Atelier Couture de Little Rose : Monisa et son équipe se sont 
professionnalisées et réalisent de merveilleux objets en tissu wax africain (nappes, ser-
viettes, vide-poches, tabliers, tote bags, kimonos, pochettes ordinateur...)  
https://www.instagram.com/littleroseateliersoweto/ 
 
*Donnez vêtements, équipements, jouets, en bon état. 
 
*Consacrez une après-midi par semaine au soutien scolaire des jeunes du Centre. 
Car Little Rose est aussi un lieu de rencontres et de construction de l’estime de soi :  
plus d’une centaine de jeunes viennent l’après-midi au centre pour bénéficier d’un re-
pas et d’un espace de travail pour faire leurs devoirs. Ils ont aussi accès au Computer-
Lab et peuvent s’initier à la danse ou à la musique grâce à une équipe de volontaires 
issus de la communauté.  
 
Contact : Estelle  estelle.lebleu@gmail.com 
Pour plus d’informations sur Little Rose :  http://www.littlerosecentre.com 

JO’BOURG ACCUEIL - LES ACTIONS SOLIDAIRES 

https://www.instagram.com/littleroseateliersoweto/
mailto:estelle.lebleu@gmail.com
http://www.littlerosecentre.com
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 ZOOM SUR NOS SORTIES CULTURELLES : AFRICAN FABRIC TOUR 

Capucine T.  

Notre guide anglophone Ishvara, nous ac-
cueille dans sa tenue ample indienne, bra-
celets dorés au bras, pour débuter notre 
tour à pied. Cet homme, passionné par 
l’Afrique et par son pays est une mine d’in-
formations. Il semble vraiment à l’aise dans 
cet environnement. Ishvara débute la visite 
par un magasin où pendent bracelets, col-
liers et ornements colorés en perles. Des 
sandales perlées aux chaussures en Ndebe-
le et aux vêtements typiques africains, 
nous repartons déjà avec un peu d’Afrique 
dans nos sacs. 
 

Illuminer nos pupilles 
Puis nous déambulons  vers un magasin de 
tissus en Wax (Dianna Fashions : 
www.diannafashions.co.za) où nous en 
avons plein la vue : les couleurs pétillantes 
africaines viennent illuminer nos pupilles et 
les tissus soigneusement pliés débordent 
des étagères, allant du sol au plafond. Ish-
vara nous présente de multiples tissus tous 
plus colorés les uns que les autres sans 
oublier leur provenance et l’influence des 
courants artistiques qui marquent le style 
de chacun : Maasai Shuka Tartans, Nigerian 
Ankaras, Ghanaian Kentes, Venda candy 
stripes, Xhosa two tones, Ethiopian hand-
woven cottons, Nigerian Dashikis, Swahili 
Kangas, Mozambican Capulanas, Senegale-
se Damasks… 
Nous sommes innondés de mots et de 
noms que je n’arrive pas à tous retenir ! 
Chaque pièce de tissu mesure 6 mètres par 
1,2 mètre et les prix des pièces varient 
entre R200 et R350.  Dianna, originaire du 
Congo, parlant français, et s’occupant de la 
caisse du magasin est ravie d'accueillir ce 

groupe francophone. 
Maintenant, direction un autre magasin 
principalement approvisionné de Shwesh-
we (Makotis : www.makotis.com). A notre 
plus grand bonheur, les vendeurs, derrière 
leurs comptoirs, s’affairent à dérouler et 
couper les tissus bien rangés par gamme 
de couleur. A nouveau, nous avons le droit 
à un flôt d’informations sur la provenance 
des tissus grâce à Ishvara qui répond pa-
tiemment à toutes nos questions. 
 

Et taquiner nos papilles 
Nous finissons notre tour par une visite du 
quartier éthiopien qui se trouve à deux 
pas. Une fois l’entrée improbable trouvée, 
nous voilà plongés dans un univers animé 
et embaumé par des odeurs d’encens et 
d’épices. Nous montons au second étage 
où notre guide nous emmène dans un tout 
petit restaurant éthiopien : nous dégustons 
un déjeuner savoureux végétarien, dans 
une ambiance simple et typique. Le café 
est torréfié sur place et nous est offert 
avec de grands sourires. Nous repartons 
des paquets plein les bras et des couleurs 
plein les yeux ! 
Merci à l’équipe sortie culturelle pour cette 
superbe matinée haute en couleur ! 

 

African Fabric Tour du mardi 3 novembre 2020 avec notre guide Ishvara. C’est un mar-
di matin qui promet d’être lumineux : après un transfert en minibus de notre groupe, 
nous voilà plongés au milieu du CBD, dans le quartier animé du Fashion District, cœur 
historique de l’industrie textile de la ville.  

mailto:www.diannafashions.co.za
http://www.makotis.com
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ZOOM SUR NOS RANDOS - BALADES  

Tout cela est proposé cette année par l’é-

quipe Rando de JBA, composée d’Alexan-

dra, Déborah et Julie qui ont à cœur de 

partager leur passion des sports outdoor 

avec vous. Nous connaissons les beaux 

paysages sud-africains lointains et pour la 

plupart, nous avons eu la chance de les 

avoir visités.  

Mais il peut parfois sembler plus difficile de 

retrouver la nature accessible autour de 

Joburg (à moins de 2 heures de route). 

Pour vous faciliter ces sorties, dont nous 

avons tous besoin surtout en temps de 

COVID, JBA vous propose deux sorties par 

mois : une balade photo dans les parcs et 

jardins avec l’accent mis sur la flore et la 

faune et, pour les plus sportifs d’entre 

vous, les randonnées.  

Sachez que ces randonnées font l’objet 

d’une sélection pointue : en effet, la team 

Rando fait systématiquement une recon-

naissance quelques jours avant la sortie 

programmée sur le calendrier, afin de vali-

der les conditions d’accueil, le parcours, la 

sécurité et la qualité du fléchage. Par 

exemple, concrètement, nous avions cons-

taté en préalable que deux tiers du territoi-

re de Phaladingwe avaient subi un incendie 

criminel quatre jours avant le Jour J de la 

rando programmée. L’équipe a convenu 

que les conditions étaient néanmoins suffi-

santes pour maintenir cette sortie. Un ju-

gement validé par les participantes, ravies 

d’avoir pu apprécier la beauté d’un paysa-

ge rendu singulier car transformé par les 

flammes. Pour aller plus loin, lors de nos 

échanges pendant le pique-nique qui a 

clôturé cette sortie, nous avons pu évoquer 

la technique de l’écobuage largement pra-

tiquée dans notre pays d’accueil. Cette 

pratique culturale ancestrale permet d’a-

bord d’empêcher la propagation de feux 

spontanés qui affectent notamment les 

fermiers ou propriétaires terriens sud-

africains. Ces feux améliorent aussi la ferti-

lité des sols. Il n’y a qu’à voir comme les 

champs redeviennent verts dès les premiè-

res semaines suivant les feux de brousse. 

Voilà comment nous sommes toutes repar-

ties plus riches de nos échanges divers et 

variés.  

Alors, pourquoi ne pas vous joindre à nous 

pour vivre la nature à portée de pieds ? Nos 

prochains rendez-vous : jeudi 17 décembre 

et les 12 et 21 janvier pour découvrir cette 

belle nature sud-africaine. Consultez le site 

internet de Jo’bourg Accueil pour plus d’in-

formations.  

Au plaisir de se voir bientôt. 

Quel plaisir de mettre ses chaussures le matin et retrouver des gens sympas pour s’é-
vader dans la nature autour de Joburg et profiter de la convivialité entre expatriés !  

Sportivement, la team rando  
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ZOOM SUR WORK IN THE CITY JHB 

WITC JHB, initiative particulièrement inspi-
rante, a trouvé sa source dans des expé-
riences similaires menées à Kuala Lumpur, 
Amsterdam et Tokyo. Evidemment, ses 
animateurs se sont succédés au fil des 
mouvements et expatriations de chacun. 
En 2020, fort d’une expérience accomplie, 
WITC Johannesburg s’affiche comme le 
réseau professionnel d’échange et d’entrai-
de pour les personnes en activités, femme 
ou homme, en recherche d'emploi, en 
transition professionnelle, entrepreneur ou 
porteur de projets en Afrique du Sud. Au-
jourd’hui, une équipe composée de 9 per-
sonnes motivées et présidée par Frédéri-
que Martinez propose des activités variées 
qui mobilisent à ce jour plus de 150 mem-
bres actifs. 
La mission que l’équipe s’est assignée est 
de permettre à ses membres d’être infor-
més sur le monde économique sud-africain 
et de les aider à y trouver leur place, au-
tour d’une valeur fondatrice : la force de 
l’intelligence collective. 
WITC organise des événements et des ren-
contres régulières tout au long de l’année, 
en présentiel normalement. Cependant, 
pandémie et confinement obligent, l’asso-
ciation a su s’adapter en proposant des 
interventions en mode digital depuis mars 
dernier. 
 
Les activités de WITC peuvent être réperto-
riées selon cinq chapîtres : 
· Le networking qui a pour objectif de favo-
riser les opportunités de rencontres, d’é-

changer sur les questionnements profes-
sionnels et de booster la carrière et /ou le 
business de ses membres en misant sur la 
convivialité et la solidarité. 

· Des ateliers pratiques animés par des 
experts, dans le but de développer et ac-
tualiser des compétences sur les plans per-
sonnel et professionnel. 

· Des conférences qui développent des 
thématiques liées au milieu professionnel, 
la découverte du contexte économique sud
-africain et des spécificités interculturel-
les... 

· Un club entrepreneur qui vise à faire se 
rencontrer des membres pour rompre l’iso-
lement, s’encourager et s’inspirer, partager 
ses expériences, bénéficier de celles des 
autres, se former sur des thématiques pro-
pres à la vie entrepreneuriale et élargir son 
réseau. 

· Enfin, un programme de mentorat qui 
crée les conditions d’un accompagnement 
réfléchi et abouti pour développer son 
projet professionnel. Le duo mentor/ men-

WORK IN THE CITY, LA FORCE DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE !  
Toutes les grandes métropoles à travers le monde comptent des associations d’accueil 
à destination de la communauté française, mais toutes ne disposent pas de structures 
axées sur le monde du travail, l’aventure entrepreneuriale et le networking profes-
sionnel. Johannesburg a la chance de compter en son sein une telle association depuis 
juin 2016. Il s’agit de « Work In the City / Johannesburg ».  
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toré(e) se retrouve autour d’une probléma-
tique professionnelle. Le mentor expéri-
menté offre bénévolement son aide et des 
conseils personnalisés au mentoré(e) pour 
que ce dernier trouve ses propres solu-
tions. En une année d’activité, la team ac-
tuelle est heureuse d’avoir su concrétiser 
cinq binômes. 

Si vous vous interrogez sur votre avenir 
professionnel à Joburg, si vous avez un 
projet à concrétiser, si vous souhaitez ga-
gner en visibilité pour votre activité établie, 
si vous distinguez un environnement éco-
nomique prompt à faire émerger une de 
vos idées mais que les démarches vous 
semblent complexes… « Work in the City » 
peut vous donner des clés et vous ouvrir la 

voie par un programme d’actions perti-
nent.  

Adhérez et suivez son actualité sur sa pa-
ge LinkedIn ou sur sa page ou sur son 
groupe Facebook.  

Pour tout contact : witcjhb@gmail.com 

Annonces commerciales  
 

Dentiste généraliste – Dr. Maria Pestana 
Parlant français, expériences en soins cosmétiques, détartrage, blanchiment, réalisation de 

dentiers, pose de prothèses ou d'implants dentaires et soins d'orthodontie. Équipement 
moderne avec Cerec et des radiographies digitales. Traitements sous anesthésie générale 

possible. Réalisation et pose de couronnes le jour même ! 
Dr. Maria Pestana : 011 803 1706 / 083 285 0762 / 3b de la Rey Road, Rivonia 

 
Maisons d’hôtes Morija au Lesotho 

Brigitte Hall-Cathala est française, et vous accueille dans sa propriété qui surplombe la ville 
historique de Morija. La maison principale, perchée sur un rocher, et les chaumières tradi-

tionnelles en-dessous permettent de loger jusqu’à 24 personnes. 
Ce cadre exceptionnel est idéal pour des vacances, séminaires, stages... 

Brigitte : (+27) 73 873 5435, bcathala@mweb.co.za, www.morijaguesthouses.com 
- 20 %  de réduction sur le logement pour les adhérents de Jo’bourg Accueil 

 

Service d’enlèvement des déchets verts  - Alser Waste Management  
Pour l’enlèvement de vos déchets verts ou pour tout type d’enlèvement, Alser  

Waste Management vous propose des formules sur mesure à des prix compétitifs. 
Évaluation gratuite - de R150 / mois à R300 / mois selon quantité de sacs.  
Vente et livraison de compost, lawn-dessing / M3 et de carrés de pelouse. 

Chris : 082 645 7027, Gigi: 082 961 3656, alserwaste@yahoo.fr 

Anne L.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F12005169%2F%3Ffbclid%3DIwAR2boctqWXCsLdIPFYML_mg4UezUIuHvktyK-nMGx68Bd4sd4pBv8AAEyYQ&h=AT2hKnEBULTBdHVft7njpKz0PHjASPWVvTSWqe8-elvQDgkWXmoc-75qcitCpWnxJacTo4PaOelvxihS2uLcyr4EPWMWOq23S-1
mailto:witcjhb@gmail.com
tel:(+27)%2073%20873%205435
mailto:bcathala@mweb.co.za
http://www.morijaguesthouses.com/
mailto:alserwaste@yahoo.fr
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 ZOOM SUR LA CRECHE GABRIELLE  

 

Ce mercredi 18 novembre, comme chaque mer-
credi, l’équipe des bénévoles se rend à la crè-
che : c’est un mercredi un peu spécial, puisque 
ce jour-la, l’équipe des bénévoles  est accompa-
gnée de Sonia Doña Perez, Consule générale de 
France à Johannesburg,  pour offrir un petit 
déjeuner aux enfants. 

Ambiance un peu spéciale ce matin dans le centre 
Khomamani  de Vlakfontein, à une petite heure 
de voiture de Morningside. Les drapeaux sudafri-
cains et français flottent sur l’air de jeux. Tout le 
satff est là, et dès notre arrivée, Fufu, la directrice 
du centre dirige la visite des modestes locaux, où 
travailleurs sociaux, accueillants, et personnels 
administratifs nous expliquent leurs missions et 
décrivent les moyens à leur disposition pour les 
accomplir. Puis direction la cuisine, où le plat du 
jour est en train de mijoter. Il sera dans quelques 
heures distribué à plus de 500 personnes. Car, 
l’Association Khomanani s’adresse à la population 
locale afin d’améliorer les conditions de vie en 
apportant un soutien psychologique, social et 
sanitaire.  
Puis c’est aux enfants de nous accueillir par le 
sourire, en musique et en dansant. La main sur le 
cœur, ils entament l’hymne national sudafricain 
avant de poursuivre cette matinée par un petit 
déjeuner. Une matinée différente du quotidien. 
Vous aussi, vous pouvez les aider.   
https://www.facebook.com/CrecheGabrielleSouthAfrica/ 

Nathalie L.  
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NOS ACTIVITES EN IMAGE 
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MAIS QUE SONT-ELLES/ILS DEVENU(E)S ? 

 Parties dans le contexte COVID 19, souvent dans un vol de rapatriement entre juin et 
septembre pour une nouvelle destination,  Perrine, Mélanie, Axelle, Céline, Béa, Daph-
na, Sandrine et Karine nous donnent de leurs nouvelles en direct de Houston, Sao Pau-
lo, St-Cyr-sur-Mer, Villecerf,  la région parisienne ou encore du Portugal, du Kazakh-
stan ou de Singapour.  Elles portent une réflexion sur leur passage en Afrique du Sud. 
Véritable analyse de cette expérience ou simple clin d’œil ! Emotions… On commence 

PERRINE  - Kazakhstan 
Dernier jour de l'année 2014, un réveillon du nouvel 
an 2015 un peu particulier puisqu’il rime avec notre 
arrivée en Afrique du Sud, pour Jocelyn mon mari, 
Valentine 2 ans et demi, Apolline bébé de 3 mois et 
moi, Perrine. Nous avons quitté notre vie parisienne 
pour notre première expatriation à Johannesburg. 
Une année 2015 qui commence, certes dans l'inconnu 
mais avec une grande excitation, dans cette nation arc
-en-ciel de Mandela, berceau de l'humanité et refuge des Big 5. Depuis toujours, nous 
avons en commun avec Jocelyn ce même désir, cette envie pressante de partir habiter 
dans une autre contrée que notre France natale. Déjà en 2010, nous partions à deux 
sillonner pour 10 mois le monde : Inde, Indonésie, Amérique Centrale et même jusqu'en 
Nouvelle-Calédonie. Un périple inoubliable. 

Arrivés à Johannesburg pour 2 ans, nous sommes finalement restés 5 ans et demi... 
presque 6 années donc, riches de découvertes incroyables, rencontres fortes, road trips 
magiques et voyages inoubliables. Une magnifique aventure personnelle et en famille. 
Un grand moment de notre épopée sudaf fut sans aucun doute l'agrandissement de 
notre famille avec la naissance de Robin en janvier 2017.  

Mais comment choisir un coup de coeur en particulier parmi mes découvertes, quand 
c'est un gros coup de coeur pour le pays tout entier que j'ai eu... 

Je commencerai déjà par un énorme bravo et un grand merci à Jo'bourg Accueil qui m'a 
accueillie, bébé sous le bras, en 2015 et fait découvrir pendant 5 ans la riche région du 
Gauteng et les merveilles de Jozi la trépidante : son histoire atypique, ses graffitis, son 
CBD animé, ses quartiers variés, ses demeures anciennes imposantes, ses habitants sou-
riants, ses chemins de randonnée si dépaysants et ressourçants. Un vrai atout dans mon 
expérience sud-africaine. C'est pourquoi dès 2016 et pendant 2 ans, j'ai rejoint l'équipe 
dynamique de l'assoc pour m’occuper des cafés rencontres et événements. Partages 
joyeux et bienveillance voilà comment je décrirai Jo'bourg Accueil et son équipe. Sans 
Jo’bourg Accueil et la communauté française, mon expatriation n’aura pas eu la même 
saveur de bonheur. 

Revenons à ce grand pays d’accueil qu’est l’Afrique du Sud… Chaque saison, chaque jour 
férié, chaque période de vacances était pour moi un prétexte pour faire un voyage hors 
de Joburg et partir découvrir le pays. Nord, est, ouest, sud....beaucoup de kilomètres et 



25 

 

toujours un émerveillement : beautés des montagnes 
rocailleuses et falaises escarpées du Drakensberg, 
décor sauvage et isolé de la magnifique Wild Coast, 
aventures « nature » et sportives variées, safaris in-
croyables dans les parcs et réserves sud-africains, 
paysages déserts mais si envoûtants du Free State et 
surtout du Karoo, superbes côtes maritimes acciden-
tées du pays, sans oublier Cape Town la captivante, 
avec sa majestueuse Table Mountain et ses vignobles 
ensorcelants. Deux grands road-trips resteront gravés dans ma mémoire : 4000 km de-
puis Joburg jusqu'à Lüderitz en Namibie en découvrant le magique Kgalagadi Transfron-
tier Park (aussi appelé Kalahari) et admirant le deuxième canyon le plus profond du 
monde le Fish River Canyon, et notre boucle de Jozi au Cap en passant par Cérès, Pater-
noster, le lagon et les dunes du West Coast national park et en remontant par l'aride 
mais mythique Karoo, via la paisible ville Graaf-Reinet figée dans le passé et le village 
d'artistes de western Nieu-Bethesda. Le road trip est je pense le meilleur moyen pour 
découvrir l'immensité et la richesse du pays. Et un de mes conseils est de faire au moins 
une fois le trajet de Joburg au Cap en voiture pour s’imprégner au mieux des grands 
espaces d’Afrique du Sud. Et l'émerveillement africain ne s'est pas arrêté aux frontières 
du pays, car nous avons traversé, visité, découvert et adoré sept autres pays africains, 
avec de vrais coups de coeur pour le Lesotho et Tofo au Mozambique. 

Cette passion pour l'Afrique du Sud m'a naturelle-
ment poussé à partager mes bons plans visites et 
coups de cœur de voyage autour de moi. Et quand 
Beatrice Peyrelongue fondatrice de Personal Trave-
ler m’a dit qu’elle cherchait un coach de voyage 
pour aider les voyageurs francophones à réaliser le 
voyage de leurs rêves au pays de Mandela et de 
Johnny Clegg, je n’ai pas hésité une seconde. En 
effet, la nation arc-en-ciel mérite d'être découverte 
à 200 % et quoi mieux que les conseils d’une per-

sonne amoureuse du pays et habitant sur place.  

Et puis 2020 est arrivé sonnant la fin de notre exploration du pays, à cause d’un départ 
et aussi d’une sacrée pandémie. Heureusement en juin nous avons pu profiter encore de 
la région Gauteng, sa réserve Big 5 de Dinokeng et de ses jolis chemins de randonnée, 
avant de dire au revoir à distance et en (trop) petit comité, à certains amis, copains, 
voisins. Le cœur gros, nous avons vu notre dernier coucher de soleil sur Jozi l’indompta-
ble devenu notre home sweet home, avant notre vol de rapatriement pour la France. 

Bien sûr, quelques lieux symboliques ou intéressants à mes yeux, manquent à la liste, 
mais ce qui est sûr c'est que je reviendrai voyager en famille dans ce merveilleux pays, 
qui reste pour toujours dans mon coeur.  All the best to SA during this tough time & 
Hamba kahle à tous depuis le Kazakhstan où malgré le blizzard et la neige résonne enco-
re la chaude musique de Johnny Clegg. 
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Daphna—São Paulo 
Effectivement nous sommes partis sans fête d'adieu à ce pays qui nous a accueillis dans 
son mode roots mais charmant, à nos amis sudaf et autres devenus proches et chers. 
Malgré la Covid, j'ai réussi à vendre une bonne partie de nos affaires pour alléger le dé-
ménagement qui s'est passé plus rapidement en avion. Le vol de retour en France fut 

MELANIE - Villecerf 
Chers membres de Jo’bourg Accueil, 
Qu’elle fut brusque cette transition entre l’Afrique et l’Europe, entre 
un monde de grands contrastes et un pays partout maîtrisé, entre 
une contrée où les gens laissent parler leur créativité à tous les coins 
de rue et une terre où les normes censurent les initiatives. Dans l’avion, je n’ai pas pu 
retenir mes larmes… Mais à peine arrivée en France, je mettais mon blues au placard et 
courais prendre mes fonctions de maire adjointe dans mon village rural de Seine-et-
Marne. Peu de place pour la nostalgie, mais souvent des images prégnantes d’Afrique du 
Sud me reviennent, me font toujours sourire, parfois regretter : des visages souriants, 
des paysages immenses et vierges, le regard d’un lion avachi sur le bord du chemin…  Ce 
passage au pays de Mandela et mon expérience au sein de Jobourg Accueil et de la Crè-
che Gabrielle m’ont profondément transformée et c’est cela le plus beau cadeau que 
j’en rapporte. Merci à l’équipe extra de JBA, merci à la communauté francophone, merci 
à mes amis et à tous ceux qui ont partagé cette expérience avec moi ! 

AXELLE - Portugal 
Bonjour, 
Ici Axelle, belge j’ai passé 6 ans à Jo-
burg entre 2014 et 2020 et suis ren-
trée aujourd’hui dans mon pays de cœur, le Portugal où nous avions passé 14 ans avant 
l’Afrique. 
Avec le recul, je dirais que nous avons eu une immense chance de pouvoir vivre l’aven-
ture sud-africaine et nous en avons bien profité en explorant cet immense pays et ses 
voisins : Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Namibie, Zanzibar, Maurice, Seychelles. 
Mes meilleurs souvenirs sont incontestablement les voyages, l’espace, la lumière, les 
rencontres d’expatriés ouverts et intéressants (on ne part pas en Afrique du Sud comme 
on part à Londres) mais l’aventure n’aurait pas été aussi riche si je ne m’étais investie 
dans une vie professionnelle variée : directeur financier chez Enko, administrateur en 
charge des finances au lycée Jules Verne, consultante chez Trace TV avec le lancement 
du projet Trace Academia. 
Mon conseil : vous investir auprès des jeunes sud-africains en partageant vos expérien-
ces. Vous n’en sortirez pas indemnes et serez heureux de sortir du cocon expatrié. 
Mes plus riches expériences qui ont rendu l’aventure sud-africaine unique : avoir été 
invitée à une fête dans une école de Soweto suite à la coordination d’une collecte d’ali-
ments au lycée Jules Verne et danser avec l’équipe des enseignants ou donner des cours 
d’entreprenariat dans des lycées de Soweto par le biais de la formidable ONG Valued 
Citizens ou encore être invitée à la Baby shower en plein Alexandra par une des jeunes 
filles que nous soutenions dans le cadre du programme Sizanani. 
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SANDRINE - Houston, Texas 
Bonjour Jo’bourg !! 
Nathalie et son équipe me permettent au travers de  ces quelques 
lignes de prendre la plume, ou plus exactement mon clavier, pour 
vous donner des nouvelles et vous dire au revoir correctement. 
Nous avons effectivement dû quitter l’Afrique du Sud en catastro-
phe le 29 juin après avoir tenté désespérément d’obtenir un rdv à l’ambassade des Etats
-Unis, sur Johannesburg. Avec le lockdown, l’ambassade n’a jamais ré-ouvert.  Nous 
avons donc préféré prendre un vol de rapatriement pour la France et tenter les démar-
ches administratives à Paris. Et nous avons bien fait, car après avoir changé de dénomi-
nation de visa, nous avons eu notre rendez-vous à Paris, le 6 août et obtenu le graal  le 9 
août.  
Mais ce visa nous permettait  seulement une entrée sur le sol américain dans les quatre 
semaines après son obtention. Nous avons donc pris l’avion le 22 août pour Houston.  
Et, nous voilà depuis sur le sol américain… Notre container est toujours 
en route et nous goûtons les joies du camping dans la nouvelle maison. 
Nous avons pu également fêter Halloween et décorer la maison, puis 
assister en live aux élections américaines avec les supporters des deux 
parties qui ont le droit d’afficher leur conviction politique en plantant 
des pancartes au nom des candidats dans leur jardin ou de coller des 
autocollants sur leur voiture ou même d’accrocher des drapeaux … 
Heureusement, il n’y a pas encore eu de manifestations dans nos quar-
tiers. 
La période n’est pas non plus propice à la découverte du pays car la pandémie du Covid 
ne permet pas les réunions pour les nouveaux comme habituellement proposées, ni les 
visites de quartiers ou des musées. 
Houston  Accueil fait de son mieux pour nous proposer des activités sous protocole sani-
taire assez strict : des marches masquées  en plein air, du sport en extérieur, des ateliers 
sculptures à deux ou trois personnes et des cours de langues par Zoom. 
Je conclurai qu’il faut toujours garder espoir et la joie de vivre car malgré les embûches, 
le bout du tunnel est devant soi !! Prenez soin de vous et profitez à fond de ce si beau 
pays qu’est l’Afrique du Sud. Au revoir et à bientôt, qui sait le monde est si petit. 
 

mémorable grâce aux masques viseurs, gel et files d'attente au lycée français.  En France 
à l'ombre de la Covid nous avons parcouru 8500 km en 2 mois, mélangeant les destina-
tions  travail, famille et administratives. Merci aux amis qui sont venus nous voir et mer-
ci aussi à ceux qui nous ont évité à cause de la Covid. 
Souvenirs exceptionnels d' Afrique du Sud ? 
- le 1er apéro chez Marie-Cécile, dans sa maison magnifique et l'anniversaire de 50 fabu-
lous.  
- un voyage a Ithala game reserve sur la route de Santa Lucia. 
Nous sommes aujourd'hui à São Paulo Brazil depuis un mois. Toujours en  appart-hôtel 
mais on espère emménager dans notre nouveau chez nous à la fin du mois. 
Nous vous remercions toutes et tous pour ces moments sympas et vous souhaitons une 
très bonne continuation dans ce beau pays. 
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KARINE - Singapour 
Bonjour à vous tous, vous qui avez la chance d'être expatries à Johannesburg. Cette ville, 
cette région, ce pays qui ne vous laissera pas indifférent. Pour nous, cela correspond à 5 
années d'une expatriation définitivement riche.  
Riche de rencontres dans une communauté francophone accueillante, soudée et solidai-
re, mais pas uniquement puisque nous avons eu la chance de sympathiser avec quelques 
sud-africains qui nous ont guidé à découvrir et à comprendre le pays.  
Même si ce départ un jour de mai 2020 a été précipité et nous a laissé un sentiment de 
vide, puisque partis en plein confinement. J'ai décidé, puisque c'est ma manière de voir 
la vie, de ne retenir que le meilleur, par exemple ce plaisir de prendre la voiture et de 
s'évader le temps d'un weekend dans le bush, de sillonner les chemins de terre du Pila-
nesberg, ou encore de "bruncher" le dimanche à Casalinga à 
l'extérieur de Johannesburg, le plaisir de prendre l'avion pour 
voir l'océan et ses animaux marins, loin de notre port d'atta-
che de La Rochelle. La liste est longue des endroits qui défini-
tivement nous manqueront depuis notre île de Singapour, 
dans laquelle nous sommes depuis plusieurs mois. 
Et puis en mémoire, nous conserverons des paysages magnifi-
ques, et parmi nos coups de cœur la Namibie, mais également tous les évènements 
sportifs (Ottertrail, Summer & Winter trail series, ....). 
Et puis l'Afrique du Sud aura également été pour moi une occasion de faire un break 
professionnel puisque sur les 5 ans je n'ai travaillé qu'à peine la moitié du temps. Ce qui 
m'a permis me rendre utile dans plusieurs associations telles qu'évidemment Jo’bourg 
Accueil ou encore la présidence de l'APEG durant une année, pour ne citer que celles ou 
je me suis le plus impliquée. Si je n'ai qu'un conseil à donner : explorer, profiter, ren-
contrer, voyager, ... je peux vous promettre que lorsque l'heure de votre départ aura 
sonné, l'Afrique du Sud vous manquera pour toujours.  
Au plaisir de vous recroiser, pour ceux que nous avons eu la chance de rencontrer en 
Afrique du Sud, et pour tous les autres avec qui nous pourrons échanger. Des mon arri-
vée à Singapour, j'ai croisé 2 sud-africaines, un signe que même si le monde est moins 
accessible nous sommes tous plus que jamais connectés 
Je vous souhaite une excellente année scolaire 2020/2021. 

BEA –Région  parisienne 
Nous savions que notre aventure sud-africaine ne durerait que 3 ans. Quitter l'Afrique 
du Sud en juillet, en plein confinement, nous a facilité la tâche. Les aurevoirs ont été 
succincts et en toute clandestinité. Et nous voici en région parisienne après de belles 
vacances en Bretagne à distance raisonnable de la Covid mais avec un vrai sentiment de 
liberté. La réouverture de la circulation entre les provinces sud africaines, et les photos 
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CELINE - St-Cyr-sur-Mer 
Après quatre ans passés en AFS, nous sommes ren-
trés en été en France dans le Var. 
De ce séjour riche en découvertes, la proximité avec 
à la nature reste l’un de mes plus beaux souvenirs  : 
une pléthore de lieux : Langebaan et sa réserve où l’Atlantique donne un air de bout du 
monde et où on peut se baigner dans une lagune plus chaude et faire du sport nautique 
safe. Ou encore, les parcs : du Kruger au Pila en passant par les réserves privées , à cha-
que fois c’est un émerveillement tellement unique. Mais aussi bien sûr le Sani Pass et 
ses montagnes majestueuses, ses pistes rouges pour te conduire dans un pays où le 

temps semble s’être arrêté. Tout autant que Plettenberg Bay et sa Robberg nature re-
serve d’où on peut observer les dauphins, les phoques ; mais 
aussi  Le Cap, Knysna ou  Tsitsikamma ...  Sans parler de la  
Namibie et de ses paysages à vous couper le souffle. Et les ren-
contres avec les BIG FIVE, une expérience incroyable que j’au-
rai besoin de revivre, c’est sûr, en AFS ou ailleurs.  
La culture du Braai ou encore ces paroles de la rue «S harp 
sharp » ou de Nelson Mandela « la plus grande gloire n’est pas 

de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute » 
résonnent encore dans ma tête..  
Pourtant tout n’est pas si simple, reconnaissons-le dans ce 
pays :  je n’ai pas aimé par exemple devoir vivre sous contrô-
le, sous alarme et fences, et aussi la crainte parfois de se re-
trouver  quelque part au mauvais endroit, en insécurité. 
Si je devais définir Johannesburg en trois mots, ce serait  : 
gris, mouvement, surprenant. 
Sur le retour en France, je voudrais vous alerter, sur la nécessité de l’anticiper, car c’est 
ce que j’ai fait et cela m’a grandement facilité la vie. En 20 ans, le pays a changé, on dé-
couvre de nouvelles choses. Aussi, on idéalise souvent les pays d’expatriation, mais la 
France, quel beau pays !  
Enfin je terminerai par une anecdote soulignant le professionnalisme du chef d’escale 
d’Air France, qui lors de mon départ compliqué avec mes animaux, m’a rassurée dès que 
je suis montée dans l’avion en allant prendre une photo des animaux pour me montrer 
qu’ils voyageaient  bien avec moi... 

publiées par nos amis sur les réseaux sociaux, ont réveillé 
en nous la tristesse et la frustration de ce départ par vol de 
rapatriement. Vous savez… cette petite boule au ventre un 
peu douloureuse... Nous avions encore tant de choses à 
découvrir, tant de voyages en perspective.. Et les game 
drive … Encore un petit dernier s'il vous plaît … Continuer à 
sillonner ce pays aux mille paysages. C'est certain, nous 
devons  revenir, ne serait-ce que quelques jours pour clôre 

ce chapître. Merci à tous nos amis et à tous ceux qui nous ont permis de découvrir et 
d'aimer ce pays. 
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VOYAGER PENDANT ET APRES LA PANDEMIE DE COVID-19 

La pandémie de Covid-19 a indéniablement bouleversé le monde et le secteur du tou-
risme en  particulier : notre façon de voyager sera probablement différente et ce, de 
façon durable… mais cette terrible épreuve de la Covid-19 n’emportera pas avec elle 
notre envie de voyager, de découvrir le monde ! Des solutions sont et seront encore 
mises en place pour préserver la santé de chacun et celle de notre planète tout en 
continuant à la parcourir. 

La crise sanitaire provoquée par la Covid-
19 a touché de plein cœur le monde entier. 
Se déplacer librement, même à l’intérieur 
d’un même pays, peut s’avérer compliqué. 
Au niveau international, la difficulté est 
encore plus grande puisque le passage des 
frontières est beaucoup plus réglementé 
qu’auparavant…  Un grand nombre de pays 
ouvrent leurs frontières au compte-gouttes 
et imposent des tests, parfois même une 
quarantaine aux visiteurs. L’Afrique du Sud 
et au-delà tous les pays de l’Afrique austra-
le ne font pas exception ! 
Mais pourquoi l’Afrique du Sud est-elle 
particulièrement bien placée pour relever 
ce défi ? Après la Covid-19, le désir de dé-
couvrir et de parcourir des espaces ou-
verts, d'explorer la nature, et de s’éloigner 
de la foule vers des zones reculées et ex-
clusives sera encore plus intense ! L’Afri-
que et sa partie la plus au Sud est parfaite 
pour cela ! En outre, la pandémie a permis 
à chacun de comprendre, encore plus, l'im-
portance de protéger la biodiversité de la 
terre et de s'y connecter. Or, justement, 
l’Afrique du Sud est dans le peloton de tête 
des pays qui affichent la plus grande biodi-
versité au monde pour sa faune et sa flore. 
Les structures hôtelières en place (lodges, 
guesthouses et certains camps) accueillent, 
le plus souvent, un petit nombre de clients 
en simultané, ce qui permet de profiter de 
grands espaces dans des conditions opti-
males. Les réglementations sanitaires sont, 
en outre, plus faciles à observer dans l'in-
dustrie de l'écotourisme : de petites struc-

tures peuvent rapidement et efficacement 
mettre en œuvre et contrôler les règles de 
distanciation et le protocole sanitaire. 
 
Organiser un voyage après ou pendant la 
pandémie de Covid-19 
En attendant d’être totalement débarras-
sés du virus au niveau national ou interna-
tional, une reprise partielle et progressive 
de l’activité touristique est en route. 
 
Quelques recommandations pour planifier 
au mieux votre prochain voyage : 
Bien se renseigner avant sur les possibili-
tés de la destination choisie 
Le retour à la normale sera progressif : 
toutes les structures ne vont pas rouvrir en 
plein et le catalogue des activités propo-
sées peut être modifié (type, quantités, 
fréquence …). Gardons en tête que les 
prestataires ont été sans revenus pendant 
près de 7 mois : le matériel, les bâtiments 
n’ont sans doute pas été entretenus com-
me ils auraient dû faute de moyens, sans 
parler du personnel et de sa formation… 
Les professionnels du tourisme, connectés 
à leur réseau, sont en mesure de vous gui-
der dans vos choix. 
 



31 

 

 Suivre les recommandations officielles, ce 
qui n’est pas toujours aisé…  
Avant d’envisager un voyage notamment à 
l’étranger, il est évidemment conseillé de 
vous informer et de suivre les recomman-
dations officielles du pays de destination et 
du pays d’accueil pour votre retour. Les 
informations concernant la pandémie évo-
luant rapidement, il faut être en mesure de 
suivre en temps réel les impacts de la crise 
sanitaire et, pendant votre voyage, rester 
bien informés. Une assistance au cours de 
votre séjour peut s’avérer utile particuliè-
rement sur ce point …  
Etre attentifs aux conditions d’annulation, 
de modification ou de report 
Comme les conditions sanitaires ne sont 
pas stables, les prestataires du tourisme se 
sont trouvés dans l’obligation de s’adap-
ter : selon les zones, l’organisation et la 
taille des structures touristiques, l’adapta-
tion s’est faite au cas par cas et sans homo-
généisation.  Les agences de voyage et 
leurs partenaires tour operator, quand ils 
sont solides, se sont adaptés et continuent 
à le faire pour proposer à leurs clients les 
meilleures conditions de report ou d’annu-
lation possibles. 
Se protéger et protéger les autres 
Il est indispensable que chacun sécurise ses 
déplacements en se protégeant et en pro-
tégeant les autres. Les gestes barrières à 
adopter sont désormais universels pour 
préserver la santé de tous ! Il appartient au 
voyageur de se déplacer en veillant à sa 
propre sécurité sanitaire. Les acteurs du 
voyage sérieux ont tout de suite mis en 
place les dispositifs nécessaires pour en-
rayer la propagation du virus : désinfection 
des lieux, restriction du nombre de person-
nes lors des activités de groupe, hausse du 
taux de chlore dans les piscines… 
Souscrire à une assurance voyage 
Face à la crise sanitaire de la Covid-19, 

souscrire à une assurance voyage peut 
s’avérer utile voire indispensable. En effet, 
ses garanties sont destinées à protéger le 
voyageur pendant son voyage. Dans cer-
tains pays, cette assurance est d’ailleurs 
déjà obligatoire (exigence pour une  de-
mande de visa, au même titre qu’un passe-
port en règle). Cette obligation pourrait 
devenir courante dans le nouveau contex-
te. Nos cartes de paiement contiennent le 
plus souvent un certain nombre d’assuran-
ces et le fait de régler son voyage avec 
peut s’avérer pertinent ! 
 
Finalement, où voyager sereinement en 
cette fin d’année et dans les premiers 
mois de 2021 ???  
Rester en Afrique du Sud ou dans sa gran-
de zone élargie n’est certainement pas une 
contrainte trop grande tant les opportuni-
tés sont nombreuses : nous nous trouvons 
dans l’une des régions les plus belles et 
variées du monde ! 
Bien sûr, la période des fêtes de fin d’an-
née est parfaite pour Cape Town, la Gar-
den Route, les safaris dans les grands parcs 
nationaux mais elles correspondent avec la 
haute saison, ces destinations sont très 
courues par les sud-africains d’abord… 
Alors soit vous acceptez d’être incertains 
jusqu’à la dernière  minute et vous misez 
sur le fait que quelques pépites vont se 
libérer soit vous en avez assez d’attendre 
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Article rédigé et conseils compilés par 
Carole Sudrow  - Effective Connections, 

agence de voyages francophone basée à 
Johannesburg  

et de tergiverser et vous osez des destina-
tions plus originales et moins fréquentées ! 
Pourquoi ne pas vous laisser envoûter par 
l'atmosphère du Karoo, le dynamisme des 
Midlands et du pays Zoulou, le tourbillon 
des Chutes Victoria ou l'immensité de la 
Namibie...? 
 
Le 1er trimestre de l’année correspond au 
plein été austral : la bonne période pour 
poser sa serviette sur les plages ! On n'as-
socie pas toujours plage de rêve avec Afri-
que du Sud et pourtant... avec ses 2800 km 
de côtes entre la Namibie et le Mozambi-
que, les plages ne manquent pas ! Les pla-
ges du sud et de l’est donnent sur l’Océan 
Indien, beaucoup plus chaud que l’Atlanti-
que. Le climat y est subtropical et on peut 
s’y baigner tout au long de l’année : Plet-
tenberg Bay, Mabibi, Gonubie, Coffee Bay, 
que du beau et du sauvage !!! La côte 
Atlantique de l’Afrique du Sud, de la fron-
tière namibienne jusqu’au Cap, est âpre et 
l’eau y est plutôt froide. Ses plages se prê-
tent surtout à la pratique du surf, du kite-
surf et aux promenades mais en été tout 
est permis, même la baignade ! Les plages 
de la Garden Route offrent un très bon 
compromis entre une nature variée de 
toute beauté, les activités et la baignade : il 
y fait toujours très bon et la fréquentation 
y est bien moindre qu’en décembre ! 
 
 

Quant à nos voisins, ils ne sont pas en res-
te. Un long radeau de terre, baigné par des 
plages paradisiaques de sable blanc : Zanzi-
bar ! Situées en bord de lagons avec des 
eaux aussi turquoise que translucides, les 
plages y sont paradisiaques. Quant au Mo-
zambique, c’est simplement l'une des plus 
belles côtes du continent : des plages de 
sable fin bordent les eaux turquoise et 
émeraude de l'Océan Indien. Ponta do 
Ouro, Ilha da Inhaca, Barra, Bazaruto ou 
Pemba comptent parmi les spots de plon-
gée les plus réputés au monde. 

 
 
En rêver c’est déjà ce qui nous a fait tenir 
pendant la période de confinement.   
Alors maintenant que nous le pouvons 
PROFITONS, même sous conditions !!! 
www.effectiveconnections.co.za  

http://www.effectiveconnections.co.za
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OUVREZ VOS OREILLES AVEC LE PHÉNOMÈNE SUD-AFRICAIN,  
BONGEZIWE MABANDLA ! 

Bongeziwe Mabandla est originaire de 
Tsolo, une petite ville rurale dans les mon-
tagnes du Cap oriental, à 900 km de Jo-
burg. C’est ici qu’il est venu faire ses étu-
des et grossir les rangs des millenials bran-
chés de la métropole. C’est en son cœur 
que Bongeziwe Mabandla va peu à peu 
cultiver une folk épurée, lumineuse et sur-
tout très sensible. 
En 2012, il sort « Umlilo », son premier 
album, qui le propulse déjà sur le devant 
de la scène. Le second qui a pour titre 
« Mangaliso » confirme en 2018 tout le 
talent du chanteur-compositeur et le fait 
connaitre à l’international. Pour ce disque, 
il est même lauréat des South African Mu-
sic Awards. 
 Le musicien sud-africain chante en anglais 
et en xhosa, la langue du peuple Amaxhosa 
dont il est issu. Dans un style qu’on peut 
qualifier d’afro-folk, le chanteur à la voix 
singulière explore et mixe différents uni-
vers, de la pop à la soul, en passant par le 
hip-hop, l’électro et bien sûr le folk. 

 
Pour son 
t r o i s i è m e 
album sorti 
en mars der-
nier, Bongezi-
we Mabandla 
prend néan-
moins le ris-
que de bifur-
quer vers des 

chemins claire-
ment inattendus. 
E n  e f f e t , 
« Iimini » (« les 
jours » en Xhosa) 
est le résultat 
d’un compa-
gnonnage fruc-
tueux avec le 
producteur mozambicain Tiago Correia 
Paulo. Celui-ci apporte une touche électro 
aux textes que Bongeziwe a composés 
pour exorciser une histoire d’amour qui 
finit mal. Les beats et les effets electros 
discrets n’atténuent pas la charge émotion-
nelle des mélodies (écoutez en boucle 
« Mini Esadibana Ngayo » qui ouvre le dis-
que…) et de sa voix magnifique et pleine de 
grâce. Il n’est pas nécessaire de compren-
dre les mots du chanteur pour que le mes-
sage se communique de lui à nous.  
Tout est beau dans ce disque spirituel et 
rêveur. Cette alchimie parfaite entre guita-
re accoustique et électro fait même mon-
ter la notoriété du chanteur, qui dépasse 
désormais largement les frontières de son 
Afrique du Sud natale. Guettez les affiches 
des salles de concert, (il vient de faire fin 
novembre sept concerts complets à Unti-
tled Basement à Joburg et à 44 On Long au 
Cap), pour le voir ici, quand il ne court pas 
les scènes et les festivals les plus presti-
gieux, de Paris à Barcelone, de Londres à 
Hambourg. 

Anne L.  

Il est un artiste sud-africain que les Français assidus de France Inter et de ses sélec-
tions musicales pertinentes et exploratrices ont sans doute découvert avant nous ici à 
Joburg. Il s’agit du chanteur Bongeziwe Mabandla, étoile montante de la scène musi-
cale. Il a sorti cette année son troisième album «Iimini». Ses influences multiples, son 
timbre particulier, ses sonorités afro-folk mâtinées d’électro forment un style singulier 
et très élégant. Tout pour séduire !  
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LLOYD NEL, LE SPORT AU SERVICE D’UNE BONNE CAUSE  

 
La rédaction du journal a voulu donner la parole à des Français qui ont du quitter l’A-
frique du Sud pendant le confinement en leur demandant de témoigner sur cette terre 
qui les a accueillis pour un temps. Il est aussi des membres de Jobourg Accueil qui ont 
quitté Joburg depuis plus longtemps, mais dont le cœur bat encore un peu ici.  C’est le 
cas de Delphine Mazillier, désormais installée à Londres. Elle nous a éclairé sur l’impli-
cation d’un de ses anciens collègues, Lloyd Nel. Sportif et fervent amoureux de son 
pays, il vient de participer à un super challenge !  

Dans un contexte 
plutôt incertain 
et morose, il est 
des initiatives à 
impact positif 
particulièrement 

inspirantes qui méritent d’être mises en 
lumière pour montrer le dynamisme de la 
société sud-africaine. Le projet intitulé 
« Mad 2 Adventures for a cause » est une 
plateforme de collecte de fonds qui permet 
de financer des actions en terme d’éduca-
tion et de mentorat. Depuis sa création, la 
fondation a déjà formé des médecins, ingé-
nieurs, comptables et autres spécialistes 
qui façonnent le climat économique en 
Afrique du Sud. Dernière initiative en date, 
« Mad 2 Run » a cristallisé une équipe de 
18 marcheurs, parmi lesquels Lloyd Nel, un 
employé sud-africain de l’équipe de Deca-
thlon-Johannesburg. L’objectif de cette 
équipe motivée a d’abord été de collecter 
des fonds pour la « Make A Difference 
(MAD) Leadership Foundation » en Afrique 
du Sud, dont la mission est l'éducation 
depuis le lycée jusqu’à l’université de jeu-
nes adolescents, talentueux mais défavori-
sés.  

Pour mobiliser le grand public et susciter 
des dons, les 18 coureurs inscrits à ce défi 
ont décidé de rallier en relais non-stop les 
1 500 kilomètres qui séparent Joburg au 
Cap. Le défi a eu lieu du 10 au 17 octobre, 
en continu, 24h/24.  Et Lloyd Nel, au même 
titre que ses acolytes, n’a pas ménagé ses 

efforts pour montrer combien il est un 
employé engagé sur le terrain. Pour sa 
part, il a couvert 160 kilomètres de la dis-
tance totale, soit 20 km par jour sur les 8 
jours qu’a duré la traversée du nord au sud 
pour rallier les deux grandes métropoles. 
Ajoutons que, pour terminer en beauté, lui 
et les 17 autres challengers ont clôturé leur 
périple par le marathon de Cape Town ! 

Decathlon-Afrique du Sud a soutenu leur 
initiative en faisant un don de 10 000 
Rands et en équipant la team du matériel 
adéquat. Résultat, au moment où nous 
bouclons cet article, le projet « Mad 4 
Run » a comptabilisé un total de dons de 
l’ordre d’un million de rands, soit environ 
50 000 euros. Ce rallye fou va permettre 
d’inscrire un nouvel étudiant à la fonda-
tion. Car il faut cette somme pour éduquer 
un jeune du grade 8 (14 ans) à la fin de son 
diplôme uni-
versitaire.  

Une initiative 
i n s p i r a n t e , 
des sportifs 
altruistes et 
motivés, une volonté décuplée de déplacer 
les montagnes… Si vous souhaitez faire un 
don depuis l’Afrique du Sud, la France ou 
ailleurs : 
https://www.givengain.com/ap/mad2run/ 
Plus d’infos, suivez ces comptes Instagram : 
@lloyd_nel et @mad2adventures 

Anne L.  

https://www.givengain.com/ap/mad2run/
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ENCART SECURITE  

Afin de vous aider à faire de votre séjour à Johannesburg une expérien-
ce réussie, nous vous proposons en partenariat avec le Consulat Géné-
ral de France à Johannesburg ces quelques mesures simples - de bon 
sens - pour vous prémunir des principaux dangers dus à la criminalité.    
Prenez quelques minutes pour les lire 

LA SECURITE LORS DE VOS DEPLACEMENTS 
→ Eviter de se promener seul(e), en particulier de nuit. Eviter les quartiers de Hillbrow, 
Bérea, Yeoville, Braamfontein, Alexandra et Carlton centre ET la gare de Park Station. 
→ Ne pas porter de bijoux de façon ostentatoire et n’avoir sur soi qu’une faible somme 
d’argent et que des photocopies de pièces d’identité.  
→ Préparer son itinéraire, marcher ou conduire vers un but précis. (Attention à l’utilisa-
tion des GPS qui peuvent vous conduire dans des zones dangereuses). 
→ Avoir sur soi un téléphone cellulaire opérationnel avec numéros d’urgence. 
En voiture  
→  Ne rien laisser d’apparent dans sa voiture (sacs, caméras, téléphone ...).  
→  S’assurer d’avoir du carburant. 
→  Prévoir une bombe anti-crevaison. 
→  Avoir dans sa voiture un plan de la ville (ou de la région) et une lampe. 
→  Informer ses proches de ses déplacements dans le pays. 
→  En cas d’arrêt la nuit, le faire si possible dans une station essence. 
→  Verrouiller sa voiture de l’intérieur, ne pas laisser son sac à main apparent, circuler 
vitres fermées en permanence. Equiper son véhicule de films « smash and grab » 
Toujours garder une distance de sécurité (y compris à l’arrêt, aux feux par exemple). 
→  En cas de jets de projectiles, de présence d’objets sur la chaussée, continuer sa rou-
te, sans s’arrêter. En cas d’accrochage, être vigilant, il peut s’agir d’un piège.  
→ S’assurer que l’on n’est pas suivi, notamment à l’approche de son domicile.  

LA SECURITE A DOMICILE 
→  Verrouiller portes et fenêtres. 
→  S’assurer de la fermeture complète des 
portails électriques. 
→  Surveiller les travaux à domicile et 
personnel de maison : ne pas leur laisser 
de clés ni codes d’accès. 
Pour une protection permanente : 
Recourir à une société de surveillance et 
d’intervention, gardiennage 7/24, mur 
d’enceinte, portail et clôtures électriques, 
détecteurs de jardins reliés à l’éclairage.                                       

EN CAS D’ATTAQUE DANS LA RUE  
OU DANS LE VEHICULE 
→ Si possible, prendre la fuite, sinon gar-
der son calme. 
→ Ne pas tenter de résister. 
→ Ne pas faire de mouvement brusque. 
→ Ne pas regarder le ou les agresseur( s). 

Il est recommandé de porter à la connais-
sance du Consulat Général tout fait lié à 
l’insécurité dont pourraient être victimes 
des Français. 

NUMEROS DE TELEPHONES UTILES 
Consulat Général à Johannesburg : 011 778 56 00    POLICE SECOURS (urgence) 
Numéro d’urgence du Consulat  : 027( 0) 82 467 25 88   10111 (appel gratuit) 
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Nous connaître : www.jobourg-accueil.org 
Nous contacter : jobourgaccueil@gmail.com 

http://www.jobourg-accueil.org
mailto:jobourgaccueil@gmail.com

