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wwAu sud, côté Atlantique, une bande
littorale de verdure court le long des
côtes, puis laisse place aux plaines semiarides et caillouteuses de Cederberg.
Elles se couvrent, sous l’effet des pluies
printanières, d’un magnifique tapis de
fleurs. La zone méridionale laisse place à
de courts chaînons montagneux, dont les
sommets dépassent souvent les 2 000 m
(Swartberg, Langeberg). Ces barres
rocheuses séparent le Grand Karoo du
Petit Karoo, qui s’étend jusqu’aux hauteurs
de la région du Cap. La côte indienne
est constituée de l’Overberg à partir du
cap des Aiguilles, puis de la Garden Route
qui doit son nom à ses nombreuses forêts
et bocages marécageux.

Climat
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L’Afrique du Sud jouit d’un climat exceptionnellement sain, notamment au Cap.
La grande variété du relief donne lieu à
des différences climatiques sensibles et
à des écarts de précipitations qui vont de
1 à 20. La moyenne annuelle nationale
s’établit à 464 mm.

Les cabines de plage du Cap.

wwLe KwaZulu-Natal, région la plus
humide, jouit d’un climat tropical
chaud et bénéficie d’un phénomène
de mousson qui lui permet de recevoir
entre 800 et 1 200 mm d’eau par an. Cet
arrosage providentiel permet de cultiver
la canne à sucre et le bananier. Durban
reste une ville très chaude et humide
toute l’année. L’Eastern Cape garde les
mêmes caractéristiques (pluvieux en
été, ensoleillé en hiver, mais l’air est
beaucoup moins humide).
wwL’intérieur du pays est soumis à un
climat tropical en été et continental en
hiver. Les étés sont chauds et pluvieux,
les hivers froids et secs. Ces régions
sont couvertes d’herbages propices aux
grands élevages. A Johannesburg, la
moyenne d’été en janvier est de 22 °C
tandis qu’en hiver, au cœur de juillet,
elle ne dépasse pas les 11 °C.
wwLe Kalahari, région semi-désertique
(record national à Vioolsdrif : 48,8 °C),
est couvert d’une steppe discontinue,
mais aucune culture ne peut s’y
acclimater.
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Environnement
Outre une indéniable fonction de sauvegarde de la vie sauvage, l’extension des
réserves naturelles pourrait se révéler
extrêmement rentable. Actuellement, le
seul parc Kruger réalise un chiffre d’affaires de 90 millions de rands par an et
emploie 3 000 personnes. Les provinces
Gauteng, Limpopo, Mpumalanga et
KwaZulu-Natal regorgent de réserves
naturelles privées et de parcs plus petits.
L’Afrique du Sud, qui compte déjà
178 espaces protégés répartis sur
8 millions d’hectares, sera peut-être
dans les décennies à venir à l’origine d’un
spectaculaire projet visant à relier entre
elles ses immenses réserves naturelles
et celles des pays voisins. C’est un projet
très avancé avec le Mozambique et le
Zimbabwe, pour la création de la zone
naturelle Great Limpopo Transfrontier
Park, sur 35 000 km² du Gonarezhou au
nord à la réserve Sabi-Sand à l’ouest.
L’étude des projets de regroupement et la

mise en place des programmes sociaux
sont à la charge de la Peace Parks
Foundation, un organisme de lobbying
installé à Groot Paardevlei, Somerset
West, près du Cap. Cette fondation,
soutenue par Nelson Mandela, fait la
promotion du concept d’écotourisme,
en tant qu’activité créatrice d’emplois
et bienfaitrice pour la nature.

Faune et Flore
Faune
wwLe springbok. La caractéristique de
cette espèce d’antilope est le pronk (le
saut) jusqu’à 4 m de hauteur et 15 m
en longueur, qui lui a donné son nom.
Cette espèce s’est adaptée aux zones
sèches et dénudées ainsi qu’aux plaines
herbeuses dégagées. Pour cette raison,
on la rencontre essentiellement dans
l’Etat libre, le North West et dans le
Karoo jusqu’à la côte ouest.
wwLe grand requin blanc. Il est le
seul représentant actuel du genre
Carcharodon, immortalisé par le film Les
Dents de la mer et il peut être approché
en plongée dans une cage. Il mesure
en moyenne de 3 à 5 m de long pour
un poids variant entre 680 kg et 1 t.
Ses dents, tranchantes comme des
lames de rasoir, peuvent repousser 4 à
6 fois. Les mâchoires mesurent 90 cm
de large pour un spécimen de 6 m ! Il
semblerait que ces animaux effectuent
de très longs trajets. En 2005, un grand
requin blanc femelle, qui a été doté d’un
capteur de localisation, a traversé, allerretour, l’océan Indien, du Cap jusqu’aux
côtes méridionales d’Australie. Soit un
périple de près de 10 000 km en moins
de neuf mois !

DÉCOUVERTE

wwAu Lesotho et au Swaziland,
montagneux, il y fait froid en hiver, le
Drakensberg se recouvre de neige et
des stations de ski ouvrent le weekend ! En été, il y règne une chaleur
infernale tempérée par l’altitude et de
fortes pluies. Le temps peut être lourd
et nuageux.
wwDans la région du Cap au sud,
le climat méditerranéen autorise la
culture de la vigne et de nombreux
arbres fruitiers. Les étés y sont chauds
et secs et le vent souffle souvent sur
la côte. Janvier et février sont les mois
les plus chauds (16 °C-32 °C), tandis
que la saison pluvieuse hivernale reste
douce et s’étend de juin à septembre
(10 °C-20 °C).
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wwTrop d’éléphants au Kruger. La
population d’éléphants croît chaque
année de 7 % au Kruger Park où
ces pachydermes doivent coexister
avec de vastes populations d’autres
espèces, dans un environnement riche
en variétés de plantes et d’arbres qui,
elles aussi, doivent être protégées. Au
rythme actuel, la population du Kruger
devrait passer à quelque 20 000 têtes
d’ici vingt ans, le parc ayant mis fin en
1994 à l’abattage sélectif. Ne pouvant
faire face à la logistique ou aux coûts
très élevés, d’autres solutions telles
que la contraception sont envisagées.
La création d’un parc transfrontalier
entre Mozambique, Afrique du Sud et
Zimbabwe permettant leur migration
devrait aussi aider à la régulation de
la population d’éléphants dans le parc.

Flore
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Un dixième des plantes de la surface du
globe pousse en Afrique du Sud, soit de
22 000 à 24 000 espèces différentes
selon les botanistes. Cette diversité
est due à une grande disparité de
climats. Ainsi, les plaines de savanes,

Les immanquables pingouins du Cap.

les montagnes, les zones désertiques,
les régions tropicales et la région du Cap
(au climat méditerrannéen) abritent des
variétés totalement différentes. Cette
dernière région est l’unique « région
florale » du monde (six au total) contenue
dans un seul pays. La biodiversité du
Cap est inscrite au Patrimoine mondial
de l’humanité. Dans cette région
(553 000 ha, approximativement la taille
du Portugal), on recense 9 600 espèces
de plantes, dont 2 285 poussent dans la
seule péninsule (471 km², soit la ville de
Londres) et 5 000 n’existent nulle part
ailleurs dans le monde. On y dénombre
notamment 600 plantes apparentées à
la famille des bruyères. Le maquis de
type fynbos, du hollandais fijnbosch,
couvre la moitié de la région floristique
du Cap, mais apporte 86 % du total
des espèces. Au mois de septembre,
les promeneurs cherchent à voir sur la
Table Moutain la célèbre Disa uniflora,
l’une des 500 espèces d’orchidées
que possède le pays. Au printemps, le
Namaqualand se couvre d’une infinité de
fleurs colorées, au nombre desquelles
la fameuse protée. Cette diversité est
cependant menacée.

20
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Beaucoup tournent le dos à leurs racines
européennes, perdus dans l’enfer brûlant
du Namaqualand au nord ou dans les
plaines cuivrées du Karoo. Le néerlandais
est abandonné au profit d’une nouvelle
langue, l’afrikaans, étonnant mélange de
dialectes hollandais, de créole portugais,
d’intonations françaises et khoï.

Un Gibraltar de locéan Indien
En cette fin du XVIIIe siècle, l’histoire
de l’Afrique australe se joue encore
en Europe. Durant l’hiver 1794-1795,
les armées révolutionnaires françaises
renversent le roi de Hollande ; Guillaume
V ordonne aux autorités coloniales du Cap
de se placer sous protection britannique.
Les Anglais débarquent au printemps à
la pointe méridionale de l’Afrique. Un
siècle et demi de souveraineté de la V.O.C
s’achève. Les Britanniques tentent de
mettre un peu d’ordre dans les affaires
de la colonie, notamment vers l’est, aux
frontières, là où les pionniers blancs
buttent contre les pasteurs xhosa. En
Europe, la France de Napoléon est défaite
à Trafalgar ; pour la flotte anglaise, le Cap
est un objectif stratégique. À Londres,
le Colonial Office se félicite de posséder
enfin un « Gibralatar de l’océan Indien »
pour verrouiller la route des Indes.

Contre les Anglais et la langue anglaise,
contre les Africains de couleur, les
Afrikaners développent une mystique
de la race, convaincus que Dieu leur
a confié la mission « d’apporter les
lumières de la civilisation dans les
ténèbres de l’Afrique ». Les Boers
n’acceptent pas les diktats humanistes
anglo-saxons, et les voilà repartis à la
recherche de terres. Le divorce entre
les deux tribus blanches est bel et bien
consommé.

Les Boers contre les Anglais
Comme on avait conquis l’Amérique, les
Voortrkkers vont conquérir l’Afrique. Au
début de 1835, deux convois quittent
Graaf-Reinet en direction du nord.
Quelques survivants atteignent le Natal
en 1838. D’autres expéditions reconnaissent le Soutpansberg et l’actuelle
Namibie. Entre 1836 et 1837, des
dizaines de convois s’ébranlent dans
la région des guerres de frontières,
au Cap oriental. Quatre républiques
naissent bientôt à Lydenberg, Utrecht,
Zoutspanberg et Winburg. Au milieu du
XIXe siècle, il existe donc deux territoires
britanniques, le Natal et la province du
Cap, et deux républiques boer, l’Etat libre
d’Orange et la République sud-africaine.

La « tournée noire »

La guerre des Boers

Pour les pasteurs de la London
Missionary Society, le traitement infligé
aux non-Blancs est inadmissible ; gagné
par ces idées, le gouverneur Cradock
instaure une cour itinérante de justice
devant laquelle doivent comparaître
les Boers soupçonnés de racisme.
Ces derniers, auxquels on tente déjà
d’imposer la langue anglaise, appellent
cette juridiction la « tournée noire ».

Le milliardaire Cecil Rhodes incarne
l’impérialisme britannique. Homme
d’affaires, il dirige la British South
Africa Company et obtient les droits
de police de commerce, d’exploitation
des mines et de création de voies ferrées
sur un immense territoire au nord du
Limpopo. Soutenu par le secrétaire du
Colonial Office à Londres, Rhodes décide
un coup de force contre l’orgueilleuse

HISTOIRE

République sud-africaine. la guerre
anglo-boer est déclarée le 11 octobre
1899. En 1900, entre mai et septembre,
les deux républiques tombent aux mains
des Anglais. Sur le terrain, le bilan est
terrible : 7 091 morts parmi les Anglais
et 6 189 morts dans les rangs boers.

Naissance de lAfrique du Sud

Lapartheid
Ce néologisme aurait été employé pour
la première fois en 1929, puis cité
devant le Parlement le 25 janvier 1944,
quand Malan déclara vouloir « assurer
la sécurité de la race blanche et de la

LANC
L’ANC change d’orientation en adoptant
le Programme d’Action des « jeunes »
dont Nelson Mandela : un comité est
chargé de mettre en pratique la désobéissance civile. Le 25 juin 1955, près de
3 000 délégués de l’ANC se réunissent
dans un terrain vague, près de Klipton,
pour proclamer la Charte de la liberté.
Ce texte fondateur, auquel Mandela se
référera toute sa vie, emprunte une forme
d’incantation, poétique qui s’adresse à
tous les peuples d’Afrique du Sud. Le
9 octobre 1963 s’ouvre au palais de
justice de Pretoria le désormais célèbre
« procès de Rivonia ». Parmi les neuf
accusés, Nelson Mandela, Walter Sisulu,
Govan Mbeki et Ahmed Kathrada.

DÉCOUVERTE

Au terme de longues discussions,
l’accord est trouvé sur la constitution
de l’Union sud-africaine, qui fédère les
quatre colonies britanniques du Cap,
du Natal, de l’État libre d’Orange et
du Transvaal. Portant la signature du
roi Edouard VII, le texte entre en application le 31 mai 1910. Ce nouvel État
est un dominion de la couronne. Pour
les nationalistes intransigeants, c’est
l’heure du grand réveil. Le révérend
Daniel Malan fonde le Parti national
purifié sur les bases de l’Afrikanerdom,
l’idéologie Afrikaner. Le 8 janvier 1912,
un petit groupe d’intellectuels fonde à
Bloemfontein le Congrès national des
indigènes sud-africains (South African
Natives National Congress – SANNC)
qui deviendra, en 1923, le Congrès
national africain (ANC). En juin 1913, la
promulgation du « Native Land Act », la
loi sur les terres indigènes qui n’accorde
que 7,3 % du territoire de l’Union aux
Noirs. Conséquences catastrophiques :
des milliers de familles doivent quitter
leur foyer pour se concentrer dans des
zones bien définies.

civilisation chrétienne, par le maintien
honnête des principes de l’apartheid et
de la tutelle ». Le mélange des races
heurterait la volonté de Dieu. Le 26 mai
1948, le Parti national réuni remporte
les élections générales et Daniel Malan
devient Premier ministre. Dès 1949, le
Prohibition of Mixed Mariages Act interdit
les mariages mixtes et, quelques mois
plus tard, l’Immorality Amendment Act
condamne les relations sexuelles entre
les personnes de race différente. Le
Population Registration Act implique le
rattachement de tous les Sud-Africains
à l’une des trois « races » définies :
blanche, métisse, ou indigène. Le Group
Areas Act, la loi sur les regroupements
de population, déplace des dizaines de
milliers de personnes d’un endroit à un
autre. Les Blancs prennent les meilleures terres. Tous les Africains doivent
porter sur eux leur Reference Book,
leur « pass », à la fois carte d’identité
et permis de travail.
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Avant d’être condamné au silence,
Mandela se lève pour une longue déposition. Il s’agit d’un texte politique fondamental dont l’écho est encore intense.
Tous seront condamnés à l’emprisonnement à vie. L’ONU présente une résolution
sanctionnant le régime de l’apartheid.

Lisolement du pays
nouvellement indépendant
Hendrik Verwoerd, pourtant connu
comme « le grand architecte de l’apartheid », sera le père de l’indépendance
puisque, sur son impulsion, l’Union se
retire du Commonwealth. Le 31 mai
1961, la République sud-africaine est
proclamée. L’isolement international du
pays ne fait que renforcer la cohésion de
la communauté blanche : les Afrikaners
seraient victimes d’un Total Onslaught,
d’un assaut total de la part des communistes et des Noirs du monde entier. Une
répression très brutale va s’abattre sur
les contestataires. Le 4 novembre 1977,
est votée la résolution du Conseil de
sécurité des Nations Unies imposant
un embargo total et obligatoire sur toute
livraison de matériel militaire à l’Afrique
du Sud.

La fin de lapartheid
Dès 1978, le nouveau Premier ministre
Pieter Botha se lance dans une série
de réformes, timides et audacieuses
à la fois. Devant le congrès du Parti
national, il déclare le concept d’apartheid
« périmé », admet la pleine citoyenneté
sud-africaine des Noirs, supprime le
système des « pass », met un terme aux
emplois réservés et autorise les mariages
mixtes. Mais le « Vieux Crocodile » ne
change rien à la ségrégation résidentielle et aux groupes raciaux. Remplacé

par de Klerk à la tête de l’État, celui-ci
annonce son intention de préparer une
nouvelle constitution devant permettre
la « cohabitation pacifique de toutes
les populations d’Afrique du Sud ». Un
dialogue va être noué officiellement
avec les anciens « terroristes » de l’ANC.
Nouvellement légalisés, l’ANC et le Parti
communiste sortent de trente ans de
clandestinité. Après plus de 27 années
de détention, Nelson Mandela est libéré
le 11 février 1990. Le 6 août, l’ANC
suspend sa lutte armée ; une page est
tournée. En juin 1991, Frederik de Klerk
tient ses promesses en supprimant toute
la législation de l’apartheid. Le Parlement
vote l’abolition du Native Land Act, du
Goup Areas Act sur l’habitat séparé,
et du Population Registration Act, la
loi de classification des « races ». À la
mi-octobre 1993, Nelson Mandela et
Frederik de Klerk reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix.

Un homme, une voix
En 1994 s’ouvre la campagne électorale, grand spectacle avec surenchère
démagogique à la mode américaine.
Le président sortant, F. de Klerk, se fait
photographier ici en tenue traditionnelle swazi, ou là, à Soweto, entouré de
Noirs souriants. Nelson Mandela visite la
Bourse de Johannesburg, avant d’enfiler
une chemise à motifs ethniques pour un
meeting populaire. En mars à Mmabatho,
le sang coule, certains Afrikaners rêvent
d’un Etat blanc et Johannesburg tremble
sous les bombes des fanatiques. Les
élections du 27 avril rendent finalement
leur verdict : 62,65 % des voix pour l’ANC,
20,39 % pour le Parti national et 10,54 %
pour l’Inkata.Nelson Mandela est déclaré
par le Parlement élu au poste de chef de

HISTOIRE

« Vérité et réconciliation »
Oublier non, pardonner oui. Pour ce faire,
les autorités ont créé la commission
« Vérité et Réconciliation ». Son but :
promouvoir l’ubuntu, concept africain
qui privilégie le pardon plutôt que le
châtiment. Le 9 avril 1996, cet organe
présidé par l’archevêque Desmond Tutu
a commencé les auditions des victimes
d’atteintes aux droits de l’homme. Les
coupables qui désirent être entendus
déposent de leur côté des demandes
d’amnistie. Pour espérer l’absolution,
ces derniers doivent avoir agi pour des
motifs politiques et dire l’entière vérité
sur leurs actes. Ceux qui refusent la main
tendue sont poursuivis par la justice.

Mandela, Mbeki
« Je veux m’évanouir dans l’obscurité »,
lance Mandela en quittant le pouvoir.
Thabo Mbeki émerge, le dauphin, le technicien formé à l’université anglaise, l’exilé
enfin revenu au pays, le fils de Govan,
l’ex-communiste contrairement à son
père qui n’a jamais rien renié… Il a juré
devant la Constitution « d’être fidèle à la
République ». Sa tâche est immense car

le pays se développe encore à plusieurs
vitesses, presque sur plusieurs siècles.
Flanqué de Phumzile Mlambo-Ngcuka,
une femme énergique à la vice-présidence, Mbeki le Xhosa est appelé à
réaliser pleinement la libération entamée
par la génération Mandela, fort des 70 %
des suffrages obtenus par l’ANC. Réélu
en 2004, il parvient à conjuguer sa prestation de serment et l’anniversaire des
dix ans de la démocratie. En 2005 et
2006, l’opinion nationale et internationale suit avec passion le feuilleton
politico-économique de l’affaire Zuma.
Renvoyé par Mbeki en juin 2005, le
vice-président est jugé pour corruption
et trafic d’influence. L’alliance tripartite
au pouvoir (ANC-syndicat Cosatu-Parti
communiste) se déchire.

Le déclin de Mbeki,
lascension de Zuma
Si Mbeki a su relever les défis d’une
économie en plein développement et
gagner la confiance des investisseurs, le
bilan de sa politique intérieure n’est pas
satisfaisant pour les couches populaires.
On lui reproche la dégradation de l’état
des routes, des hôpitaux publics et des
écoles publiques ainsi que l’inefficacité de l’administration, par manque de
personnel, de motivation ou de moyens.
Les multiples faux pas vont l’obliger à
présenter sa démission le 21 septembre
2008, après avoir été désavoué par
son parti. L’ANC nomme alors le viceprésident du parti, Kgalema Motlanthe,
comme président intérimaire jusqu’aux
élections. Après une nouvelle et large
victoire de l’ANC aux élections générales
en avril 2009, Zuma est élu Président de
la République avec 65,9 % des suffrages
pour une durée de cinq ans.

DÉCOUVERTE

l’Etat. Le 10 mai 1994, à l’Union Buildings
de Pretoria, il termine son discours d’investiture par ces mots : « Let there be
justice for all. Let there be peace for all.
Let there be work, bread, water and
salt for all. The sun shall never set on
a so glorious a human achievement Let
freedom reign. God bless Africa ! » (« Que
la justice soit présente pour tous. Que la
paix soit là pour tous. Que le travail, le
pain, l’eau et le sel soient à la disposition
de tous. Le soleil ne se couchera jamais
sur une réussite humaine si glorieuse.
Dieu bénisse l’Afrique ! »).
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HISTOIRE

La Coupe de la fierté
En 2010 l’Afrique du Sud accueille pour
la première fois sur le continent africain
la Coupe du monde de football. Les défis
relevés sont nombreux, mais la fête est
un succès, au moins du point de vue de
l’organisation. Les retombées économiques sont moins importantes que
prévu, mais le peuple est fier de montrer
au monde entier son beau pays et sa
capacité d’organisation. Plusieurs années
après, on se remémore souvent ces quatre
semaines d’excitation et de fête populaire.
Cet évènement a contribué notamment
à métamorphoser certains quartiers du
Cap, comme Greenpoint où un nouveau
quartier résidentiel et touristique est né
autour du stade.

LAfrique du sud aujourdhui
Transport, logement, éducation et emploi
sont toujours les grands chantiers dont
le gouvernement promet des changements, mais plus de vingt ans après la
fin de l’apartheid, le chemin à parcourir
reste long et les écarts entre les classes
sociales blanches très aisées et les
classes défavorisées noires et coloureds.
Les efforts à faire sont immenses, les
travaux nécessaires à la construction
de logements décents pharaoniques et
le challenge est musclé.
Depuis que Nelson Mandela nous a
quittés le 5 décembre 2013, plongeant
le pays dans un deuil national historique,
la page de la révolution anti-apartheid
a été tournée. Cependant, de grandes
tensions sont toujours présentes dans le
pays. On se souvient du « massacre » des
44 mineurs de Marikana en août 2012,
un scandale de répression violente de
la contestation sociale qui aujourd’hui
encore cristallise les ressentiments de
la population envers le gouvernement.

A l’heure des comptes, la corruption qui
gangrène l’Etat, la crise économique qui
touche les pays émergeant des BRICS
et spécialement l’Afrique du Sud, les
inégalités sociales de plus en plus vives
entre les riches et les pauvres créent
une situation explosive. En décembre
2012, Zuma, est réélu à la tête de l’ANC
face à Kgalema Motlanthe. Comme à
chaque élection les plus pauvres se
manifestent pour réclamer des infrastructures publiques, l’eau et l’électricité
courante et des logements... Les tensions
sont très vives. En novembre 2013, deux
ouvriers agricoles ont été tués lors d’une
manifestation, ces derniers dans toute la
région du Cap, réclament le doublement
de leur misérable salaire de 150 rands
(15 euros). Ils affrontent la police, des
vignobles sont incendiés, des magasins
pillés, le tout sur fond de licenciement
des grévistes et d’absence de dialogue
social. En janvier 2014, dans le township
de Mothotlung en bordure du bassin
minier de Rustenburg, des policiers (pour
certains ayant participé au massacre de
Marikana) tuent 4 personnes pendant
une manifestation pour réclamer l’eau
courante. La protestation gagne la
capitale en février, les townships de
Bekkersdal et Sebokeng à Johannesbourg
et Brondhortspruit à Pretoria manifestent,
certains mouvements dégénérant en
émeute, une personne est tuée. Cela
n’empêche pas Jacob Zuma d’être réélu
président de la République le 21 mai
2014, au grand désarroi d’une très
grande partie de la population. Malgré
sa condamnation par la Cour constitutionnelle le 31 mars 2016 pour utilisation
de 15 millions d’euros de fonds publics
pour rénover sa résidence privée, et
malgré une immense pression de l’opinion
publique, Zuma s’excuse mais refuse
catégoriquement de démissionner.

POPULATION
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Langues
On dénombre onze langues officielles :
l’anglais, l’afrikaans, le zoulou, le xhosa,
le ndebele, le sotho du nord, sotho du
Sud, swazi, tswana, tsonga et venda,
mais d’autres langues sont parlées dans
le pays, comme le san, le nama (descendants de KhoiKhoi près du Botswana et
de la Namibie)... Les trois principales
langues maternelles parlées sont le
zoulou avec 24 % de locuteurs, le xhosa
(18 %), l’afrikaner (13 %) et l’anglais
(8,5 %). Mais sachez que quasiment
tout le monde parle anglais !

Mode de vie
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Héritées des Anglais et des Hollandais,
les habitudes anglo-saxonnes dominent
les mœurs du pays, avec par exemple un
petit déjeuner consistant avec œuf et
bacon, un lunch léger à midi et un dîner
à 18h. Attention si vous voulez sortir
au restaurant, ne pensez pas arriver à
22h pour le dernier service, qui s’arrête

souvent à 20 h. Le rythme de vie est le
même qu’en Europe du Nord : ils se lèvent
tôt, dînent tôt et se couchent tôt ! Les gros
fêtards mettront donc tout le monde au lit,
excepté en été où Le Cap ne dort jamais,
envahi par les jeunes touristes occidentaux venus faire la fête en masse. Pour
des raisons de sécurité, les habitants
ont pris l’habitude de rouler portes et
fenêtres closes, de ne pas marcher à
pied n’importe où, de se rendre dans des
malls sécurisés pour faire du shopping,
etc. Leurs habitudes de vie sont donc
dictées par des règles contraignantes, du
moins chez les Blancs qui sont au « tout
en voiture ». Chaque maison est équipée
de systèmes de sécurité multiples, des
petites forteresses pour vivre tranquillement dans sa prison dorée… En une
minute, à la moindre sonnerie ou à un
appel de votre part, une compagnie privée
de sécurité débarque chez vous et a
le droit d’ouvrir le feu sur d’éventuels
cambrioleurs ! Les Blancs ne sont pas les
seuls à vivre dans la paranoïa, tous ceux
qui peuvent se permettre de sécuriser
leur maison le font. Les mentalités ne
sont pas toujours aussi ouvertes qu’elles
n’y paraissent. Vingt ans de démocratie
n’effaceront pas si vite trois cents ans
de ségrégation raciale, notamment pour
ceux qui ont grandi sous l’éducation et les
lois de l’apartheid. La nouvelle génération est beaucoup plus tolérante envers
les autres cultures, mais les différents
groupes continuent d’évoluer séparément, fossé culturel oblige.

Religion
Même si la société blanche et protestante est très puritaine, les différentes
fois cohabitent dans les villes dans les
divers lieux de culte.
Cathédrale St Michael et St George à Grahamstown.
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ARTS ET CULTURE

Le cinéma contestataire
Le cinéma sud-africain est riche
en œuvres contestataires connues
davantage à l’étranger que dans le pays.
Mais depuis la fin de l’apartheid, les
exilés sont de retour.
wwDarrel James Roodt a grandi à
Johannesburg. Il a remué l’histoire
du cinéma sud-africain avec Place of
Weeping (1982), premier film antiapartheid qui l’a révélé aux Etats-Unis,
puis The Stick (1987), un film contre la
guerre, interdit pendant deux ans dans
son pays. Sarafina ! (1992) et Pleure,
ô pays bien aimé (1995) ont reçu une
reconnaissance internationale et applaudi
pour leur conscience politique et le
traitement de sujets liés à l’Afrique du Sud.
wwLéon Schuster. Dans un autre
style, ces films appartiennent au
genre des Rainbow Nation Comedies.
Ils peuvent également être considérés
comme des clones hollywoodiens,
souvent soupçonnables d’une forme
d’inconscient raciste.
wwZola Maseko incarne la nouvelle
génération très entreprenante du cinéma
sud-africain, avec une dizaine de films
à son actif. Né en 1967, il grandit au
Swaziland et en Tanzanie où il rejoint
à 19 ans Umkhonto We Sizwe, le bras
armé de l’ANC, en pleine lutte contre
l’apartheid. Quelques années plus
tard, il émigre au Royaume-Uni où il
étudie le cinéma et signe son premier
documentaire Dear Sunshine. De retour
en Afrique du Sud en 1994, il signe
deux court-métrages sur la xénophobie,
l’Etranger et A Drink in the Passage.
Il réalise un docu-fiction sur la Vénus
hottentote, puis dirige une série pour la
SABC A la recherche de notre histoire. Son
premier long-métrage sort en 2004 et est

acclamé par les critiques. Drum raconte
l’histoire d’Henry Nxumalo, un journaliste
des années 1950 qui s’est battu contre
l’apartheid à Johannesburg. Les films
qui seront produits par la nouvelle
génération de réalisateurs, au sein de
laquelle on comptera de plus en plus de
réalisateurs noirs, peuvent être situés
dans cette lignée.
wwRamadan Suleman avec Lettres
d’amour zoulou confirmera l’espoir que
l’on peut placer dans cette nouvelle
génération de cinéastes. « Le peuple arcen-ciel ! Il faut oser dire que l’arc-en-ciel
se trouve à des milliers de kilomètres
dans le ciel et que les couleurs sont
séparées par de grandes distances. »

Les grosses productions
Le cinéma purement afrikaner et
largement officiel qui intéressait 5 %
de la population a vécu. L’association
du plus gros producteur du pays Anant
Singh, de l’acteur poilant Leon Schuster
et du réalisateur Gray Hofmeyer a
permis de faire exploser le box office
avec Mr Bones, le plus grand succès
de l’histoire locale de l’image animée.
En 2005, c’est Tsotsi produit par Gavin
Hood qui a raflé le record du box office.
Ce film conte l’aventure d’un gangster
de Johannesburg avec beaucoup
d’humour malgré la violence de cette
réalité. Récemment, on a vu sur les
écrans District 9, un film à gros effets
spéciaux qui n’a pas grand-chose à
voir avec l’Afrique du Sud mais qui
est une métaphore du système de
l’apartheid, avec le parcage d’extraterrestres dans des ghettos. Si certaines
grosses productions sud-africaines se
distinguent, les cinémas font la part
belle aux films hollywoodiens, toujours
en tête d’affiche.
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