REPORTERS
Figure de la lutte anti-apartheid
Oliver Tambo célébré par l’ENSSP
PAR NADIR KADI
02/03/2017

Programmée dans le cadre de la «Semaine culturelle sud-africaine en Algérie», un
événement organisé à Alger depuis le 24 février sur initiative du département des
Arts et de la Culture de la République d’Afrique du Sud, l’Ecole nationale supérieure
de sciences politiques (ENSSP) d’Alger a accueilli, hier, une conférence
dédiée à l’un des personnages politiques les plus marquants de l’histoire récente de
l’Afrique du Sud, Oliver Reginald Tambo, militant anti-apartheid et ancien président
du Congrès national africain. Le vice ministre de la Culture d’Afrique du Sud,
Mme Rejoice Mabedafhasi, animatrice de la rencontre, a affirmé qu’il s’agit de
célébrer à Alger le centenaire de la naissance du militant, disparu en 1993 à la
veille des premières élections multiraciales de l’histoire du pays. Des élections que
remportera l’ANC permettant à Nelson Mandela de devenir le premier Président
noir du pays. Oliver Reginald Tambo, «une figure colossale de notre lutte (…) était
très proche de l’Algérie». En effet, compagnon
de lutte de Nelson Mandela, avec lequel il crée, dès 1942, le tout premier cabinet
d’avocat destiné à défendre les Noirs sud africains, Oliver Tambo, également
enseignant de mathématiques, est cependant entré dans l’histoire de la lutte
anti-apartheid pour avoir su mobiliser des soutiens étrangers à la cause de l’ANC,
mais aussi pour avoir été le seul rescapé de l’arrestation des cadres du parti en
1964.Condamné à l’exil, il a ainsi été souligné, hier, que l’Algérie fut l’un de ses
soutiens, la conférence ayant permis d’apprendre qu’Oliver Reginald Tambo avait
reçu un passeport algérien. Mme Rejoice Mabedafh asi a, par ailleurs, annoncé hier
que son pays, en collaboration avec l’Algérie, organisera le 27 octobre prochain
une conférence devant mettre en lumière les liens entre l’Algérie et Oliver Reginald
Tambo.
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LA MINISTRE ADJOINTE DESARTS ET DE LA CULTUREDE L’AFRIQUE DU
SUD :
« Renforcer les vertus de la diplomatie culturelle »
02/03/2017

La ministre adjointe des arts et de la culture de l’Afrique du Sud, Rejoice
Mabudafhasi a insisté sur la nécessité de promouvoir les intérêts de l’Afrique
dans le monde, indiquant qu’il faut sensibiliser la communauté internationale sur
« notre culture locale en tant que ciment de l’unité africaine. Lors d’une
conférence organisée à l’école nationale supérieure des sciences politiques à
Alger, en présence de différents représentants des ambassades accrédités à
Alger, des professeurs et des étudiants ,elle a déclaré que les relations bilatérales
historiques entre l’Algérie et l’Afrique du Sud sont appelés à être élargies dans
les différents domaines, du fait qu’il ya beaucoup de points communs entre les
deux pays qui encouragent la promotion des intérêts de l’Afrique dans le monde.
Elle a évoqué l’histoire de deux pays connus par leurs hommes révolutionnaires
qui ont fait des efforts individuels pour mettre un terme à la colonisation et au
racisme, dont le colonialisme français en Algérie et l’apartheid en Afrique du
Sud, une existence de la France coloniale en Algérie qui a duré 132 ans et plus
300 ans de régime d’apartheid en Afrique du Sud. Dans ce cadre, la ministre
adjointe a précisé que les deux pays ont fait un miracle et sont déterminés à
continuer le parcours qui servira les peuples des deux pays.
R. Mabudafhasi a souligné l’importance de renforcer la diplomatie culturelle et
d’échanger l’expérience, afin de renforcer l’unité africaine, non sans dire que la
culture pourra être un levier pour ce faire, de plus, « nous devons concrétiser
notre volonté réelle »
Améliorer l’image de l’Afrique
La ministre a souligné l’importance de prendre en considération la culture
locale, en mettant en œuvre des programmes culturels et l’identité de chaque
région, notamment que l’Afrique est connue par son histoire. De plus, « nous
devons déterminer nos défis et nos horizons pour le futur » Dans ce cadre,
Mme Mabudafhasi a rappelé le poids des deux pays à l’échelle continentale et
internationale, qui permet d’améliorer l’image de l’Afrique, parce qu’ils sont

connus pour leur défense des principes de la liberté ,de la démocratie et de la
réconciliation nationale, de plus, les leaders connus dans le monde se sont
inspirés de l’Algérie et sa Révolution nationale, que «l’Algérie soutenait les
leaders de l’Afrique dans leurs combats pour l’émancipation ».La ministre
adjointe de la culture a évoqué un des symboles de l’Afrique du Sud, Oliver
Reginald Tambo qui a milité ardemment pour la libération de son pays, sa lutte
contre le racisme qui rongeait l’Afrique du Sud, en consolidant, en revanche, les
droits de l’homme dans le monde. Oliver Reginald Tambo, a eu un parcours militant
riche.
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