
Communiqué de presse – Visite de l’Ambassadeur de France en Afrique du Sud à Diepsloot 

Madame l’Ambassadrice Elisabeth Barbier et Lucie Broechle, Attachée au développement et à la 

coopération non gouvernementale, se sont rendues le 5 août dernier à Diepsloot au nord de 

Johannesburg. 

Le township de Diepsloot est un mélange de quartiers formels et informels entouré à la fois d’une 

agriculture péri-urbaine et d’industrie connue sous le nom de Nothern Farms et des banlieues aisées 

de Dainfern, Fourways et Olievenhoutbosch. Diepsloot a la particularité d’être un township post 

apartheid établi en 1995 qui est passé, ces 20 dernières années, d’un lieu semi-rural à une ville à 

forte densité urbaine. On dit de Diepsloot que c’est un lieu de peur, de vigilantisme, de violence 

xénophobe et un repaire pour criminels et étrangers en situation irrégulière. 

Pourtant, dans le même temps, Diepsloot est au centre d’efforts de développement particuliers de la 

part des gouvernements de la province et du pays. Au cœur de la pauvreté, de la violence et du 

chaos on y trouve une communauté bouillonnante, une économie active pleine d’entrain et 

d’échange, un lieu très apprécié de ses habitants. Au milieu de tout cela se dresse le centre de 

jeunesse « Father Louis Blondel Youth Center ». Ce centre a été construit en l’honneur du père Louis 

Blondel, prêtre français assassiné à Diepsloot en 2009. 

La fiducie Wot-if Trust gère le centre depuis son ouverture en 2013 et se concentre sur 3 grands 

axes : le développement des petites entreprises, l’ascension de la jeunesse et l’autonomisation des 

femmes. Madame l’Ambassadrice et Lucie Broechle ont ainsi pu voir le travail de plus de 280 femmes 

dans le cadre du programme d’autonomisation, le programme Roots & Shoots du Dr Jane Goodall qui 

travaille avec les élèves de 9 écoles de Diepsloot et de nombreuses petites entreprises soutenues par 

la fiducie au sein du centre.  

Le mois dernier, Wot-if Trust a lancé l’initiative d’un programme spécial dans le cadre du mois 

commémorant l’anniversaire de Mandela appelé 67 jours  d’activisme numérique. « C’est en ligne 

avec notre philosophie selon laquelle les traditionnelles 67 minutes ne sont pas suffisantes pour 

célébrer la vie de Mandela et honorer sa mémoire » indique Gail Styger, fondatrice de la fiducie Wot-

if Trust, qui agit comme incubateur et accélérateur de petites entreprises et comme mentor auprès 

de nouveaux entrepreneurs dans une zone mal desservie comme Diepsloot. « Beaucoup de 

communautés reçoivent des choses de la part d’entreprises alors qu’elles n’ont pas les compétences 

ou les ressources nécessaires pour leur donner du sens. Cela a besoin d’être activé pour avoir de la 

valeur et c’est tout l’objet de ce que nous allons faire au cours de ces 67 jours » continue Gail Styger.   

L’initiative des 67 jours d’activisme numérique lancé par le Wot-if Trust vise à faciliter et fonder un 

écosystème digital à Diepsloot. En intégrant des initiatives technologiques déjà existantes, elle 

entrainera le développement d’une enceinte dédiée aux technologies de l’information, média et 

communication ; ainsi que la production d’un film intégral, un festival du clip et bien plus encore, 

tout cela au cours des 67 jours ponctués d’événements. Madame l’Ambassadrice a pu prendre 

connaissance de ces différentes initiatives dont une plate-forme numérique à l’école Sunrise. 

Diepsloot représente une communauté de 500 000 personnes accueillant 200 nouveaux arrivants par 

jour. C’est un lieu dynamique où les nombreux jeunes qui y habitent sont avides de technologie mais 

y ont très peu accès. Madame l’Ambassadrice a ainsi pu entendre comment de telles initiatives vont 

préparer les gens de Diepsloot aux opportunités numériques notamment en termes d’éducation, de 

développement de la petite enfance, de développement entrepreneurial et plus encore.  

Madame Styger ajoute « qu’au cours des 67 prochains jours, nous activerons les ressources 

disponibles, en regroupant les partenaires et acteurs technologiques, en levant des fonds pour 



réaliser des projets d’envergure, en invitant le gouvernement à se positionner sur la connectivité, en 

présentant les nombreux talents au sein du centre, en exposant les jeunes aux vecteurs 

technologiques, en défiant les entrepreneurs pour qu’ils se connectent, en témoignant sur nos 

succès et en exploitant les opportunités technologiques autant que faire se peut. »  

La campagne des 67 jours d’activisme numérique atteindra son point culminant lors d’une grande 

manifestation de la collaboration et de la connexion numérique lors du Sommet du Bien Social (Social 

Good Summit) qui aura lieu le 28 septembre 2015 à Diepsloot. Ce sommet a pour objectif d’explorer 

comment la technologie est utilisée pour le bien social dans le monde.   

Les entreprises et membres de la communauté française sont vivement invités à aider et à s’investir 

lors de ces 67 jours d’activisme numérique, en allant au-delà d’une simple journée d’activisme social 

pour participer à un changement significatif et durable à travers le vecteur technologique qui peut 

changer des vies. D’autres opportunités en lien avec le BEE et la responsabilité sociale des 

entreprises sont également à disposition des groupes français. Visitez le site internet www.wot-

if.co.za pour plus de détails ou contactez Gail Styger au 083 625 3929. 
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