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AFRIQUE DU SUD (Nov 2013) 

Présentation AVF 18 décembre 2021 

 

Chanteur du DVD : Johnny CleggJonathan Paul Clegg, dit Johnny Clegg, né 

le 7 juin 1953 à Bacup (Royaume-Uni) et mort le 16 juillet 2019 à Johannesbourg (Afrique du Sud), 

est un auteur-compositeur-interprète, musicien, anthropologue et militant sud-africain, également 

surnommé « le Zoulou blanc ». 

Leader successif des groupes Juluka et Savuka, les thèmes de ses chansons sont 

principalement axés sur la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il fut l’inlassable défenseur 

de la culture africaine, notamment avec sa chanson la plus célèbre, Asimbonanga, qui rend 

hommage à Nelson Mandela, alors incarcéré depuis plus de vingt ans1, et Scatterlings of Africa, 

figurant sur la bande originale du film Rain Man (1988). 

Les Cinq Grands (Big Five) - Animaux emblématiques de safaris sont  les 

suivants : 

l'éléphant - le buffle - le rhinocéros - le léopard - le lion 

Ces 5 animaux ont été mis en avant dans le cadre des safaris photographiques. 

A l'exception du buffle, ces espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction. 

Géographie 

L'Afrique du Sud, en forme longue la république d'Afrique du Sud, est un pays situé à 

l'extrémité australe du continent africain. Sa capitale administrative est Pretoria. Il est frontalier à 
l'ouest-nord-ouest avec la Namibie, au nord et au nord-nord-est avec le Botswana, au nord-est 
avec le Zimbabwe, et à l'est-nord-est avec le Mozambique et l'Eswatini. Le Lesotho est pour sa 
part un État enclavé dans le territoire sud-africain. 

L'égalité des revenus entre les différents groupes de populations n'a pas progressé depuis la fin 
de l'apartheid (1991) et l'Afrique du Sud connaît un taux d'inégalité parmi les plus élevés au 
monde4. C'est toutefois une puissance de référence pour le continent africain4 avec l'une 
des économies les plus développées du continent et des infrastructures modernes couvrant tout 
le pays. C'est la deuxième puissance économique d'Afrique derrière le Nigeria5,6. Le pays se 
caractérise aussi par une importante population de souche européenne (Afrikaners, Anglo-sud-
africains) et par d'importantes richesses minières (or, diamant, charbon, etc.) qui en ont fait un 
allié indispensable des pays occidentaux durant la guerre froide. 

La dénomination « république d'Afrique du Sud »N 1 a succédé à celle d'« union d'Afrique du 
Sud » le 31 mai 1961, lorsque le pays a cessé d'être une monarchie pour devenir une républiq 

 

Les frontières terrestres sud-africaines atteignent 5 244 km (Botswana : 1 969 km; Lesotho : 
1 106 km ; Namibie : 1 005 km ; Mozambique : 496 km ; Eswatini : 438 km ; Zimbabwe : 230 km)7. 
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Climat[modifier | modifier le code] 

Les climats régionaux du territoire sont8 : 

 Région du Cap : climat méditerranéen 

 Sud-est, région de Durban : climat subtropical humide (océan Indien) 

 Côte atlantique : climat désertique 

 Plateaux du nord : climat tropical 

 

Espace montagneux[modifier | modifier le code] 

Dans la partie sud du pays se trouvent les monts du Drakensberg, qui s'étendent du KwaZulu-
Natal jusqu'à la province du Cap (ceinture plissée du Cap), soit sur environ 1 000 km10. 

L'altitude moyenne est de 3 000 m, le point culminant de ce relief étant le Thabana Ntlenyana, au 
Lesotho, à 3 482 m. C'est dans ce massif que se trouve le plus haut sommet d'Afrique du Sud, 
le Mafadi, à 3 450 m. 

 

Enfin, l'altitude suffisamment élevée pour cette latitude permet la pratique du ski lors de l'hiver 
austral. Il n'est pas rare, comme lors du mois de juin 2007, de voir tomber de la neige en quantité 
(30 cm en une journée). Elle reste cependant généralement cantonnée aux plus hauts sommets 
du Drakensberg pendant l'hiver, et même si la température est assez basse pour l'empêcher de 
fondre, la faiblesse des précipitations limite l'enneigement. La neige tombe une fois tous les dix 
ans sur Johannesburg, mais presque jamais à Pretoria, pourtant distante de seulement 
60 kilomètres, mais à une altitude plus faible. 

 

Littoraux[modifier | modifier le code] 

L'Afrique du Sud compte 2 898 km de côtes. 

Le long de la façade de l'Atlantique, le littoral est plutôt régulier et les côtes mesurent 
2 798 kilomètres11. Dans le Namaqualand on observe une explosion florale pendant un mois, où 
plus de 4 000 espèces végétales fleurissent en même temps, lys, aloes, protea, etc. entre mi-
août et mi-septembre. Cette zone est très touristique. La zone du cap de Bonne-Espérance est 
principalement rocheuse et des colonies de manchots y sont installées. On trouve également l'île 
aux Phoques Robben Island qui accueille des phoques venant principalement de l'Antarctique. 

Plus à l'est, le littoral est une alternance de côtes rocheuses et de plages de sable fin. 

Les principales stations balnéaires sont dans l'est du pays, East London, Jeffreys Bay, Port 
Elizabeth, Durban… 
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Drapeau[modifier | modifier le code] 

  

Les 6 drapeaux historiques symbolisant le pouvoir politique ayant administré Le Cap (à l'exception de ceux 

des républiques boers). 

Article détaillé : Drapeau de l'Afrique du Sud. 

Le drapeau de l'Afrique du Sud a été adopté le 15 mars 1994 et est officiellement l'emblème du 
pays depuis le 27 avril 1994. 

Son prédécesseur était contesté pour son symbolisme exclusivement lié à 
l'histoire afrikaner et britannique du pays. 

Les six couleurs symbolisent à la fois les diverses tendances politiques du pays, les couleurs 
prédominantes des anciens drapeaux utilisés par l'Afrique du Sud au cours de son histoire ainsi 
que ses ressources naturelles. 

 

Population[modifier | modifier le code] 

 

 

La population sud-africaine compte 59,3 millions d'habitants en 2020 ; c'est le 24
e
 pays le plus 

peuplé au monde34. Elle est inégalement répartie : la plupart des habitants résident dans l'Est du 
pays. Le Gauteng est la région la plus peuplée suivie par le KwaZulu-Natal35. L'aridité explique en 
partie les faibles densités du Nord-Ouest. 

Selon le recensement de 2010, 79,4 % des Sud-Africains sont noirs, 9,2 % sont blancs, 8,8 % 
sont coloureds (métis) et 2,6 % des sud-africains sont indo-asiatique36,37. 
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La population noire se répartit en différentes ethnies dont les plus importantes sont les Zoulous et 
les Xhosas. Concentrée dans l'Est du pays, elle est cependant minoritaire dans les deux 
provinces du Cap-Occidental et du Cap-Nord. Parmi la population blanche du pays, la plus 
ancienne, les Afrikaners (ou Boers) représentent une proportion de 60 % des Blancs du pays. 
Les ancêtres de ces Afrikaners étaient originaires des Pays-Bas ou d'Europe du Nord. Une partie 
non négligeable étaient également des huguenots français  qui s'installèrent dans la colonie du 
Cap durant les guerres de religion en France (ces derniers font cependant partie de la 
communauté Afrikaner, on estime d'ailleurs que 25 % des noms de familles afrikaners sont 
d'origine française). Les autres blancs (40 %) sont surtout 
d'origine britannique, portugaise et allemande. 

La« nation arc-en-ciel », notion inventée par l'archevêque Desmond Tutu pour désigner la 
diversité de la nation sud-africaine et qui a remplacé le concept de société plurale employé 
précédemment par les théoriciens de l'apartheid (1948-1991). 

 

 

 

 

Histoire 
 

Des fossiles découverts dans les grottes de Sterkfontein (Gauteng) et à Taung 

près de Bloemfontein prouvent que nos ancêtres vivaient déjà là il y a 3 

millions d'années. 

En 1652, la Compagnie des Indes Orientales fonde une colonie au Cap pour 

ravitailler les navires en route pour les Indes. Les employés de la Cie sont 

rejoints par les fermiers hollandais, citoyens libres appelés Boers, "paysans" 

en néerlandais. Mais la région est déjà occupée par des pasteurs appelés les 

Khoikhois et par des chasseurs, les Sans. La coexistence entre Hollandais et 

ceux qu'ils appellent les Khoisans dégénère. 

Tout au long du 18° siècle les pionniers d'origine néerlandaise, les trekboers, 

progressent vers le Nord et l'Est où ils entrent en conflit avec les tribus 

sédentaires installées dans la partie orientale du pays.  

Pour essayer de mettre fin aux guerres de frontière entre éleveurs  Boers et 

Xhosas, le gouvernement du Cap tenta d'interposer des fermiers anglais. Mais 

une arrivée massive de ces colons à partir de 1820 , intensifia ces conflits 

entre blancs et noirs. 
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A partir de 1948, le régime de l'apartheid implique une stricte séparation 

entre les races. Et ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que le pays s'engage 

enfin sur la voie de la démocratie avec la libération de Nelson Mandela. Ce 

dernier qui a quitté la présidence de la Nouvelle Afrique du Sud en juin 1999, 

reste l'un des hommes politiques les plus marquants du 20° siècle. 

Le 11 février 1990 après quelque 30 ans de détention Nelson Mandela sort de 

prison. 

Election démocratique : 

Les premières élections démocratiques ouvertes à tous les Sud Africains 

eurent lieu le 27 avril 1994. Annoncé 5 jours plus tard, le résultat donnait une 

majorité de 63% à l'African National Congress (ANC). Nelson Mandela devient 

le premier président noir du pays. 

Livre sur Nelson Mandela né le 18 juillet 1918 - DCD le 5 décembre 2013 

"Un long chemin vers la liberté"   

Ce livre est une autobiographie qui nous apprend sur l'homme Nelson 

Mandela, sa famille, les siens, ceux de race, leur condition de vie, de survie...-. 

Aux environs de CAP TOWN : 

- Les vignobles, la route des vins : Stellenbosch,  Franschhoek (héritage 

français, ce sont les huguenots qui fondèrent cette ville et développèrent la 

viticulture). 

ROBBEN ISLAND : prison de haute sécurité aménagée en 1961 pour les 

opposants politiques au régime de l'apartheid dont Nelson Mandela. L'île est 

devenue une réserve naturelle et la prison transformée en musée. 

 

DURBAN ET LE ZULULAND 

Avec ses plages de l'océan Indien aux eaux réchauffées par le courant de 

l'Agulbas, le littoral du KwaZulu-Natal est une des grandes destinations 

touristiques de l'Afrique du Sud. Des pluies abondantes et un ensoleillement 

généreux y permettent aussi la culture de la canne à sucre. 
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JOHANNESBURG 

Capitale financière et commerciale de l'Afrique du Sud. Jo'Burg possède une 

altitude de 1763m et plusieurs noms. La plupart, tels que Egoli et Gauteng, 

signifient "endroit de l'or" car ce sont les gisements aurifères qui ont donné 

naissance à ce qui est devenu en un siècle une agglomération de plusieurs 

millions d'habitants. Ses gratte-ciel témoignent du dynamisme de la ville. 

 

PRETORIA 

Après être restée longtemps à la pointe du combat des Boers contre les 

Anglais et les tribus noires. Pretoria est devenue la capitale administrative de 

l'Afrique du Sud. La ville abrite d'imposants monuments et de nombreux 

jardins. Quelque 70 000 jaracandas, un arbre importé de Rio de Janeiro en 

1888 parent ses rues, ils fleurissent en octobre et novembre. 

Pretoria est située à 60 km de Johannesburg. 

 

 

 


