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Bienvenue en
Afrique du Sud !
« La nation arc-en-ciel », cela prend tout son sens lorsque
vous partez à la découverte de l’Afrique du Sud, car ce n’est
pas seulement la nation, mais bien le pays tout entier qui
peut être qualifié ainsi. Les possibilités sont sans fin... Entre
savane et plages aux eaux turquoise, villages zoulous et mégalopoles modernes, zones montagneuses et étendues désertiques, votre périple sera hors du commun. L’Afrique du Sud
est une mosaïque où se mêle amateurs de surf, férus de
randonnées et gourmands de contemporanéité. Il y a bien sûr
le parc Kruger pour admirer les féroces animaux du « Big 5 »
mais aussi des petites réserves naturelles, parfois privées,
où les fauves se dévoilent sous un autre jour. La magie d’un
léopard dans la lumière du crépuscule, d’un groupe de lions
somnolant sous un arbre et des éléphants qui batifolent
dans l’eau. Il y a les ethnies, les tribus et leurs traditions
ancestrales. Entre leurs huttes pittoresques, découvrez leurs
danses, leurs cérémonies et les transes des sorciers guérisseurs. Il y a Cape Town et Johannesburg, leurs nouveaux
quartiers branchés qui frôlent la misère des townships de
Khayelitsha et de Soweto. Il y a la vallée des Vins pour les
gourmets, ses bonnes tables, ses délicieux crus et ses villes
charmantes aux airs de France. Depuis la fin de l’apartheid,
l’Afrique du Sud revêt petit à petit un nouveau visage.
Même si les différences et les clivages restent importants,
le pays affiche une démocratie multiraciale passionnante,
qu’il faudra prendre le temps d’appréhender. Votre voyage
sur cette immense terre aux mille et une couleurs sera un
dilemme... Que vous ne pourrez solutionner qu’en revenant
plusieurs fois pour contempler chaque région.
L’équipe de rédaction
REMERCIEMENTS. Un merci incommensurable à Alain qui
m’a accompagnée pendant la moitié de mon séjour sur les
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Pauline pour leur accueil à Cape Town ; à Liana et Tania pour
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Le parc national de Table Mountain.
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Jeune zoulou.

Colonie de pingouins sur la plage de Boulders.

Girafes du parc national de Pilanesberg.

Les plus de
lAfrique du Sud

Un thermomètre clément
L’Afrique du Sud connaît des saisons inversées
par rapport à l’Europe. Les grandes vacances

d’été tombent à Noël. Les cloches de Pâques
sonnent l’automne. En juin, les premières chutes
de neige sont annoncées sur les massifs du
Western Cape et du Lesotho. Septembre porte
la promesse du printemps confirmée par l’explosion colorée des jacarandas de Pretoria
en octobre. Quelle saison recommander ? Le
gros du flux touristique se concentre entre
novembre et mars, lorsque les visiteurs fuient
les frimas de l’hémisphère Nord. L’été austral
(de 15 °C à 35 °C) est la période idéale pour
explorer la région du Cap, la West Coast, la
route des jardins.
Dans les régions septentrionales, des orages
parfois extrêmement violents se déclenchent
au terme des journées brûlantes. Les séjours en
safari-photos du côté du Kruger peuvent ainsi
tourner à la grande douche. A partir d’avril, le
KwaZulu-Natal devient très agréable, moins
humide, moins étouffant qu’en été. Cette période
automnale est également conseillée pour visiter
le Gauteng, le Kalahari, l’Eastern Cape, le Karoo
et la brousse du Mpumalanga. Le plein hiver
(de -5 °C à 20 °C), de fin juin à fin août, est
idéal pour découvrir le Limpopo, les parcs du
Kalahari, le Venda, le Maputaland et aussi
pour les safaris-photos dans le Kruger. On skie
alors sur les hauteurs des Maluti tandis que le
Namaqualand se couvre de fleurs.

INVITATION AU VOYAGE

« Un monde dans un seul pays », décrit justement
la mosaïque géographique sud-africaine. On
traverse la brousse du parc Kruger dans le
Limpopo, les tourments rocheux du Waterberg,
les champs de canne à sucre du Natal, les
à-pics vertigineux du Drakensberg, les dunes
du Kalahari, la steppe caillouteuse du grand
Karoo, la tranquillité de la Wild Coast, les prairies
fleuries du Namaqualand, le vignoble méditerranéen du Boland dans l’arrière-pays du Cap.
Depuis plus d’un siècle, les autorités locales
organisent l’espace en zones protégées, parcs
naturels et réserves. La faune sauvage africaine
est ici plus préservée, choyée, magnifiée que
nulle part ailleurs sur le continent. Trop, diront
certains ! Le parc Kruger est la principale
attraction du pays, mais d’autres parcs, à
l’image du Kgalagadi, du Mapungubwe ou du
Richtersveld, offrent une expérience beaucoup
plus brute. La flore d’Afrique australe est
protégée par le National Botanical Institute qui
gère une dizaine de jardins botaniques dont les
extraordinaires jardins de Kirstenbosch au Cap.
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Paysages et vie sauvage

Réserve naturelle du Cederberg, Le Cap.

LES PLUS DE L’AFRIQUE DU SUD
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9 sites classés
au patrimoine mondial de lUnesco
L’Afrique du Sud ne compte pas moins de 9 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco :
ww Paysage culturel de Mapungubwe.
ww Paysage culturel des ﾞKhomani.
ww Paysage culturel et botanique du Richtersveld.
ww Robben Island.
ww Sites des hominidés fossiles d’Afrique du Sud.
ww Aires protégées de la région florale du Cap.
ww Dôme de Vredefort.
ww Parc de la zone humide d’iSimangaliso.
ww Parc Maloti-Drakensberg.

Un patrimoine architectural varié

© SUSAN SCHMITZ – SHUTTERSTOCK.COM

L’histoire a légué aux visiteurs des témoignages
particulièrement intéressants, et l’Afrique du
Sud constitue l’héritage architectural colonial
le mieux conservé d’Afrique et le plus ancien,
car les Hollandais furent les pionniers dans la
colonisation de ce continent. Les splendeurs
Cape-Dutch, ces demeures immaculées aux
frontons ouvragés comme au Cap, dans la région
des vins, ou dans des villes moins connues
comme Swellendam ou Graaff-Reinet en sont
les exemples. A Oudtshoorn, les rois de la plume
nous ont laissé des palais Art nouveau tandis
que l’Art déco surgit de façon inattendue à
Victoria West, un bourg isolé dans le désert, ou
sur les gratte-ciel du CBD de Johannesburg !
Il y a aussi la diversité de l’habitat indigène
traditionnel, huttes, cases, et celui qui leur a été
imposé : maisonnettes matchboxes et toutes les

Statue de Nelson Mandela, Pretoria.

versions détournées jusqu’au pop art. Il y a les
shacks (abris de fortune en tôle) des townships,
fascinant par l’étendue de ses amas de tôle et
de bois sur des kilomètres autour des villes et
par leur densité au mètre carré.

Un riche héritage culturel
L’Afrique du Sud présente une richesse culturelle
hors du commun. Avec onze langues officielles,
des traditions européennes chrétiennes, une
culture africaine tribale synchrétique, des
descendants d’esclaves musulmans et des
indiens hindouistes, c’est bien d’une « nation
arc-en-ciel » qu’il s’agit. Ne manquez pas de
vous imprégner des senteurs du marché indien
de Durban, des fêtes traditionnelles zoulous ou
xhosa dans les villages, des soirées branchées
à l’occidentale au Cap et plus cosmopolites à
Johannesburg.

Fiche technique
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Le drapeau de lAfrique du Sud
Le drapeau de l’Afrique du Sud est né
officiellement le 27 avril 1994, jour de la
Constitution provisoire déclarée après
les premières élections libres du pays
après l’apar theid. L’ancien drapeau
adopté en 1928 était contesté car il était
exclusivement lié à l’histoire des colons
néerlandais et britanniques. Sur ce
nouveau drapeau, le noir, le jaune et le vert
sont les couleurs de l’ANC tandis que le rouge, le blanc, le bleu sont celles de l’ancienne
république des Boers. Le Y signifie la convergence et l’unification. L’autre interprétation
du drapeau est plus poétique, plus fidèle aux symboles africains : le bleu représente le
ciel ; le vert, la terre ; le blanc, les Afrikaners ; le noir, les populations noires ; le jaune,
l’or du pays ; le rouge, le sang versé pendant les conflits ; et le Y renversé, l’union de
toutes ces composantes, signifiant « la nation arc-en-ciel », inventée par Desmond
Tutu et si chère à Nelson Mandela. La devise du pays : Ike e : /xarra //ke signifie en
bochiman, langue des plus anciens habitants de l’Afrique australe, « L’unité dans la
diversité ».

Argent
wMonnaie : le rand, symbolisé par ZAR.
wTaux de change (en mars 2018) : 1 E =
14,68 ZAR, 1 ZAR = 0, 068 E.
wIdée de budget (incluant les repas, le
logement et les visites par personne) : petit
budget de 30 à 40 E/jour, budget moyen de
40 à 60 E/jour, gros budget de 60 à 120 E/jour.

LAfrique du Sud en bref
wPays : République sud-africaine, membre
du Commonwealth.
wProvinces : Western Cape, Northern Cape,
Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Free State, North
West, Gauteng, Mpumalanga, Limpopo.
wSuperficie : 1 219 090 km2, 25 e rang
mondial, plus de deux fois la France.
wCapit ale : Pretoria ou Tshwane
(administrative, la plus connue), Le Cap
(législative) et Bloemfontein (judiciaire).
Johannesburg est la plus grande ville du pays.
wPays limitrophes : le Swaziland, le Lesotho,
le Mozambique, le Zimbabwe et le Botswana,
la Namibie.
wRégime politique : république démocratique
parlementaire, système fédéral modéré (les
provinces sont moins autonomes qu’aux EtatsUnis par exemple).

wChef de l’Etat : M. Cyril Matamela
Ramaphosa (15 février 2018) a succédé à Jacob
Zuma (depuis début 2009).
wPopulation : 56,5 millions d’habitants
(estimations 2017) répartis en 79,2 % de
Noirs, 8,9 % de métis, 9,4 % de Blancs et
2,5 % d’Indiens.
wPyramide des âges : 0-14 ans (28,34 %),
15-64 ans (66 ; 09 %), 65 ans et plus
(5,57 %).
wAge moyen : 27 ans.
wEspérance de vie : 57 ans (contre 52 ans
en 2006).
wIndice de fécondité : 2,31 enfants.
wLangues officielles (onze sont reconnues
mais une vingtaine existe) : anglais (8,2%),
zoulou (23,8 %), xhosa (17,6 %), afrikaans
(13,3 %), venda, tswana, sotho du nord, sotho
du sud, ndébélé, siswati, tsonga.
wReligions : christianisme Zion (11,1 %),
pentecôtistes/renouveau charismatique (8,2 %),
catholicisme (7,1 %), méthodisme (6,8 %), Eglise
réformée hollandaise (6,7 %), anglicanisme
(3,8 %), autres chrétiens (36 %), islam (1,5 %),
sans religion (15,1 %).
wTaux d’alphabétisation : 86 %.
wTaux de séropositivité/sida : environ 19 %.
On estime à 6 millions le nombre de personnes
vivant avec le virus.

Fiche technique
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wTaux de mortalité : 9,6% (en 2016) et taux
de mortalité infantile : 32% (en 2016).
wPIB : 280 Mds USD (2016).
wPIB par habitant : 5261 USD (2016).
wRépartition par secteur : agriculture
(2,5 %), industrie (29,5 %), services (68 %).
wTaux de croissance : 0,6 % en 2017 (contre
1,3 % en 2015, 0,3 % en 2016 et des projections
de la Banque Mondiale à 1,1 % en 2018 et
1,9 % en 2019).
wTaux d’inflation : 6,7 % en 2016 (4,6 %
en 2015).
wTaux d’urbanisation : 61 %, près de 40 %
des villes en Afrique du Sud sont constituées
de townships.
wSeuil de pauvreté : 55 % de la population
vit sous le seuil de pauvreté.
wChômage : taux officiel de 26,7 % en
2016 (pour information seulement 15,6 % en
1994).

Téléphone
Big Hole Complex.

wIndice de Développement Humain :
0,666 en 2015 – 119e place sur 188 (recul de
plus de 35 places entre 1990 et 2005 lié à la
pandémie de SIDA)

© DAVIDCALLAN – ISTOCKPHOTO

wTaux de natalité : 20,5% (en 2016).

Hout Bay.

wLe 27 est le code international de l’Afrique
du Sud. Les codes régionaux ont disparu,
formant désormais les trois premiers chiffres
des numéros qui en comptent dix.
wDepuis la France vers l’Afrique du Sud,
composez le 00 27 puis le numéro privé du
0 initial. Exemple : 00 27 21 345 6789. Le même
numéro, appelé depuis l’intérieur du pays, sera
composé ainsi : 021 345 6789.
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wDepuis l’Afrique du Sud vers la France,
composez le 00 pour l’accès à l’international
puis le 33, code de la France, puis votre numéro.
Exemple : 00 33 1 56401212.
wCoût du téléphone. La minute vers la France
coûte environ 5 rands (0,50 E) dans le créneau
plein tarif, 8h-20h en semaine, et 25 % moins
cher le reste du temps.
Avec votre portable en roaming, l’appel local
est facturé plus de 1 E, l’appel vers la France
3,50 E.
wCartes SIM pour les portables : A
partir de 1 rand, puis achat de crédit
téléphonique et connexion Internet à 20, 50 ou
100 rands.

Décalage horaire
UTC + 2, soit la même heure que la France
durant l’été européen, une heure de plus pendant
l’hiver.

Formalités
Aucun visa n’est exigé pour des séjours de
moins de trois mois.
Un permis de séjour (visitor’s permit) vous
sera délivré au contrôle des passeports lors
de l’entrée sur le territoire. De ce fait, il est
nécessaire que le passeport contienne une
page vierge.
Aucun vaccin n’est obligatoire pour séjourner
en Afrique du Sud. Cependant, pour les plus
préventifs, vous pouvez vous renseigner auprès
du site de l’Institut Pasteur.

Climat
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.

Idées de séjour
Séjour court
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wJour 1 : Arrivée à Johannesburg, tour de
Soweto avec un guide. Déjeunez sur place dans
un shebeen et visitez l’ancienne maison de
Nelson Mandela (compris dans certaines visites
organisées). L’après-midi, visite du musée de
l’Apartheid. Dîner à Parktown North, selon
vos envies.
wJour 2 : Faites une virée shopping à l’African
Craft Market of Rosebank (l’endroit idéal pour
ramener des souvenirs), sinon à Sandton City
Shopping Center. Après avoir déjeuné, prenez
la route pour Hartbeespoort Dam et passez
un moment au sanctuaire des éléphants
(prévoir 4 heures). Retour sur Johannesburg.
Vous pourrez passer la soirée au théâtre, par
exemple.
wJour 3 : Partez tôt. Prenez la N4 direction
Nelspruit. Arrêtez-vous au village Ndebele.
Continuez sur la R532 et admirez les
impressionnants Bourke’s Luck Potholes.
Rejoignez le parc Kruger par la R536 et passez
la soirée et la nuit au camp Skukuza. Pensez
à réserver un morning drive pour le lendemain
matin.
wJour 4 : Après le morning drive, brunchez
sur une des aires de pique-nique, qui disposent
de supermarchés et de barbecues à gaz, puis
sillonnez le Kruger à la recherche des Big Five.
Passez la nuit dans une tente safari.
wJour 5 : Retour sur Johannesburg. Prenez le
Blue Train ou bien le train Premier Classe Train
direction Le Cap. Dîner, nuit et petit déjeuner à
bord (trajet 1 jour).
wJour 6 : Baladez-vous sur le VA Water Front,
profitez-en pour faire vos achats. Prenez un des
bateaux pour découvrir Robben Island. Le soir,
allez prendre un verre et dînez sur Camp’s Bay
en admirant le coucher de soleil.
wJour 7 : Départ pour Stellenbosh. Arrêtezvous à Constantia, reputée pour ses vins
blancs. Pour déjeuner, vous aurez le choix
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

e

unique ... sur mesure

parmi plusieurs restaurants gastronomiques
(avec dégustation de vins) à Stellenbosh même.
Enfin, continuez jusqu’à Paarl, et optez pour une
petite promenade digestive.
wJour 8 : Utilisez les téléphériques pour vous
rendre au sommet de la Table Mountain. Vous
pouvez y déjeuner. Ensuite traversez le parc
national en utilisant le Chapman’s Peak (lorsque
la route est ouverte), qui vous amènera jusqu’au
cap de Bonne-Espérance, sinon empruntez la
M4. En fin de journée, rendez-vous à Kalk Bay
dans un des bars colorés face à l’océan.
wJour 9 : Accordez-vous une matinée de repos
sur la Boulder Beach et ses fameux pingouins,
puis allez au marché du centre-ville de Cape
Town, le Green Market Square. Peut-être aurezvous la chance de croiser le chemin du célèbre
Egg Man. Allez dîner dans un des restaurants
de Green Point.
wJour 10 : Passez la matinée à Hermanus
si vous y êtes pendant la saison des baleines.
Sinon optez pour une visite guidée des townships
(les maisons multicolores de Bo Kaap, musée
du District Six). Retour en avion.

Séjour long
wJour 1 : Arrivée à Johannesburg, tour de
Soweto avec un guide. Déjeunez sur place dans
un shebeen et visitez l’ancienne maison de
Nelson Mandela (compris dans certaines visites
organisées). L’après-midi, visite du musée de
l’Apartheid. Dîner à Parktown North, selon
vos envies.
wJour 2 : Faites une virée shopping à l’African
Craft Market of Rosebank (l’endroit idéal pour
ramener des souvenirs), sinon à Sandton City
Shopping Center. Après avoir déjeuné, prenez
la route pour Hartbeespoort Dam, et passez
un moment au sanctuaire des éléphants
(prévoir 4 heures). Retour sur Johannesburg.
Vous pourrez passer la soirée au théâtre, par
exemple.

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com

IDÉES DE SÉJOUR
wJour 13 : Accordez-vous une matinée de
repos sur la Boulder Beach et ses fameux
pingouins, puis allez au marché du centreville de Cape Town, le Green Market Square.
Peut-être aurez-vous la chance de croiser le
chemin du célèbre Egg Man. Allez dîner dans
un des restaurants de Green Point.
wJour 14 : Passez la matinée à Hermanus si
vous y êtes pendant la saison des baleines. Sinon
optez pour une visite guidée des townships (les
maisons multicolores de Bo Kaap, musée du
District Six). Reprenez la route et allez passer
la nuit à Knysna.
wJour 15 : Le lendemain matin, longez la côte
jusqu’à Port Elizabeth. Allez faire une randonnée
au Bushbuck Walking Trail, où vous admirerez
forêt et océan, ainsi que des animaux.
wJour 16 : Remontez sur la Wild Coast, en
direction de Durban. Arrêtez-vous à Morgan
Bay après East London (N2 + R349). Sur place,
faites une balade à cheval sur la plage. Puis
reposez-vous sur une des magnifiques plages
sauvages. Mangez et dormez sur place.
wJour 17 : Reprenez la route jusqu’à Umgazi
River. Si vous vous y trouvez en mai ou en août,
faites une sortie en bateau à la recherche des
baleines et des dauphins, sinon vous pouvez aller
pêcher. Prenez le temps de vous faire dorloter
dans un Spa. Dormez sur place.
wJour 18 : Continuez à longer la Wild Coast
vers le nord et arrêtez-vous à Port Edward. Allez
découvrir le plus petit désert du monde, le Red
Desert, puis activités sportives au choix : surf,
canoë, plage, golf...
© CHLOÉ OBARA
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wJour 3 : Rendez-vous à New Town en
empruntant le Nelson Mandela Bridge. Si
vous y allez un samedi matin, faites un tour
au marché aux puces. Allez visiter le Museum
Africa. Participez à un cours de djembe, puis
visitez le SAB World of Beer.
wJour 4 : Rejoignez la R556 après Pretoria
jusqu’à Sun City. Profitez de la journée avec
les attractions proposées. Dîner dans un des
nombreux restaurants du parc et nuit sur place.
wJour 5 : Partez tôt. Prenez la N4 direction
Nelspruit. Arrêtez-vous au village Ndebele.
Continuez sur la R532 et admirez les
impressionnants Bourke’s Luck Potholes.
Rejoignez le parc Kruger par la R536 et passez
la soirée et la nuit au camp Skukuza. Pensez
à réserver un morning walk pour le lendemain
matin.
wJour 6 : Après le morning walk, brunchez
sur une des aires de pique-nique qui disposent
de supermarchés et de barbecues à gaz, puis
sillonnez le Kruger à la recherche des Big Five.
Passez la nuit dans une tente safari. Pensez à
réserver un afternoon drive pour le lendemain.
wJour 7 : Passez cette journée dans la réserve,
et une dernière nuit au Kruger. Certains camps
proposent des restaurants.
wJour 8 : Retour le matin sur Johannesburg.
Prenez un vol pour Cape Town, ou alors le Blue
Train ou le Premier Classe Train (compter un
jour de voyage).
wJour 9 : Baladez-vous sur le VA Water Front,
profitez-en pour faire vos achats. Renseignezvous à l’office de tourisme sur la Water Front
pour un tour organisé d’une journée sur la
route des vins. Prenez un des bateaux pour
découvrir Robben Island. Le soir, allez prendre
un verre et dînez sur Camp’s Bay en admirant
le coucher de soleil.
wJour 10 : Départ pour Stellenbosh. Arrêtezvous à Constantia, reputée pour ses vins
blancs. Pour déjeuner, vous aurez le choix
parmi plusieurs restaurants gastronomiques
(avec dégustation de vins) à Stellenbosh même.
Enfin, continuez jusqu’à Paarl, et optez pour
une petite promenade digestive. Dormez à
Franshhoek.
wJour 11 : Faites le tour organisé de la route
des vins que vous aviez réservé.
wJour 12 : Utilisez les téléphériques pour vous
rendre au sommet de la Table Mountain. Vous
pouvez y déjeuner. Ensuite traversez le parc
national en utilisant le Chapman’s Peak (lorsque
la route est ouverte), qui vous amènera jusqu’au
cap de Bonne-Espérance, sinon empruntez la
M4. En fin de journée, rendez-vous à Kalk Bay
dans un des bars colorés face à l’océan.
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Balade en montgolfière au lever du soleil,
Johannesburg.
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Chapman’s Peak Drive.

wJour 19 : Reprenez la route pendant environ
1 heure, jusqu’à Durban. Déjeunez sur le front de
mer et essayez les fameux Bunny Chow indiens.
Promenez-vous, puis faites un tour au superbe
aquarium du Ushaka Marine World. Pour les plus
courageux, tentez la plongée en cage avec les
requins. Le soir, allez dîner en ville dans un des
nombreux restaurants indiens.
wJour 20 : Passez la matinée à Gateway,
le centre commercial de Umhlanga, station
balnéaire voisine. Puis allez déjeuner sur les
plages de Umhlanga Rocks. Reprenez la route
en direction des montagnes du Drakensberg
(N3). Passez la nuit sur place.
wJour 21 : Pour les amateurs de sensations
fortes, faites de l’accrobranche (Canopy Tour).
Pour une vue d’ensemble des montagnes, optez
pour un tour en montgolfière. Retour vers
Johannesburg (de 3 à 4 heures de route). Avion.

Séjour thématique :
lAfrique du Sud en famille
Malgré la mise en place du Gautrain dans la
région du Gauteng lors de la Coupe du monde
2010 et les nombreux vols nationaux, le
transport en Afrique du Sud reste un problème
pour les voyageurs. De ce fait, le moyen le
plus simple reste les tours organisés. Selon
vos moyens et les distances à parcourir, vous
pouvez opter pour des tours à la journée ou bien
l’organisation de votre séjour de A à Z. Pour ceux
qui souhaitent profiter au maximum du pays,
louez un véhicule et partez pour l’aventure.
Voici une idée de séjour en famille, qui vous
permettra d’apprécier la diversité des paysages
sud-africains.
wJour 1 : Vol France-Cape Town. Première
journée libre et repos.

wJour 2 : Le matin, après un petit déjeuner
tranquille, allez visiter l’aquarium Two Oceans.
Les enfants (et les adultes aussi) adorent.
Ensuite, au choix, direction le Water Front
pour une balade sur le port, et en profiter pour
faire quelques achats, ou bien vers le jardin
botanique. Réservez un aller-retour en bateau
pour le lendemain, direction Robben Island.
wJour 3 : Profitez de la matinée pour visiter
Robben Island. Au retour, allez faire une petit
rando sur le Cape of Good Hope, montrez aux
enfants où les deux océans se rejoignent.
Vous pouvez déjeuner sur place (attention, le
restaurant est très cher).
wJour 4 : Prenez la route direction les vignes
de Stellenbosh et ses alentours. En fin d’aprèsmidi, prenez un vol direction Durban.
wJour 5 : Un autre aquarium à visiter (vous
allez vous régaler), le Ushaka Marine World. On
peut y passer la journée (nager en cage avec les
requins, ou bien directement en snorkeling avec
les milliers de poissons, profiter de la piscine,
ou bien des spectacles proposés)
wJour 6 : Allez flaner et profitez de la plage
de Umhlanga. Déjeunez au bord de l’océan.
wJour 7, 8 et 9 : Reprenez la route direction
le Kruger Park. Parfait pour tous ! Passez y au
moins 3 jours et 2 nuits.
wJour 10 : Faites un détour par Sun City, en
allant sur Johannesburg. Passez-y une nuit,
histoire de faire plaisir aux enfants, et de souffler
un peu après toute cette route.
wJour 11 : Arrivée à Johannesburg. Au
programme, shopping souvenir, musées
(l’Apartheid Museum est un must).
wJour 12 : Allez faire un saut au Lion Park le
matin. Après déjeuner, passez l’après-midi à
l’Elephant Sanctuary.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes


AKAOKA – COMPAGNIE DU TREK
& 01 83 62 19 68 / 04 84 25 06 15
www.compagnie-du-trek.com
Cette agence construit avec vous vos équipées
terrestres, de la randonnée individuelle au trek


ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse, Villenave-d’Ornon
& 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
resa.net@almavoyages.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 9h à 18h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
parfaitement les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look
Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs,
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le
prochain voyage. Surfez sur leur site !
wAutre adresse : 20, rue des Dames,
17000 La Rochelle & 0546070480
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Itinéraires sur mesure en Afrique du Sud, et ailleurs…
01 40 62 16 70 - ateliersduvoyage.fr -
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AGENCE DU VOYAGE À CHEVAL
1, rue Eugène-Cusenier, Ornans
& 03 81 62 02 96
www.agenceduvoyageacheval.com
remy@agenceduvoyageacheval.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
L’Agence du Voyage à Cheval est spécialiste
du voyage à cheval en France et dans le
monde entier, avec pour spécificité la relation
locale authentique, le respect de l’environnement et du cheval. Toujours à la recherche
de nouveautés, dans toutes les disciplines et
pour tous les âges, le crédo de l’agence est de
« répondre aux désirs des cavaliers pour faire
de leur randonnée équestre une expérience
inoubliable ». L’agence propose une importante offre randonnée équestre, tout comme
un engagement permanent pour le tourisme
responsable et la préservation de l’environnement. Trois mots d’ordre : authenticité, paysages
à couper le souffle, liberté à cheval. En Afrique
du Sud, l’agence propose plusieurs randonnées
et safaris équestres dans le Waterberg, sur la
Côte sauvage, sur la route des vins...

accompagné, en respectant vos choix de destination et vos envies. En Afrique du Sud, deux
séjours sont proposés : un autotour de 13 jours
« Du Cap de Bonne-Espérance à Stellenbosh »
et un circuit de 16 jours « Randonnées en Afrique
du Sud via Santa Lucia et Swaziland ».

COMMENT PARTIR ?
© ANDREAWILLMORE – ISTOCKPHOTO
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Vue aérienne du Cap.


ANAPIA VOYAGES
& 04 42 54 21 52 / 06 88 62 62 66
www.anapiavoyages.fr
sylvia@anapiavoyages.fr
Anapia voyages, basée en Provence, a été créée
par Sylvia, une Péruvienne vivant depuis plus
de trente ans en France. La richesse de ses
programmes, à dominante culture et nature,
s’appuie sur l’expérience de ses collaborateurs,
guides ou producteurs de séjours et circuits,
notamment en Amérique latine, mais aussi en Asie
et en Afrique. Peyo, naturaliste et ornithologue,
et Laure, ayant vécu en Afrique du Sud plusieurs
années, sauront vous concocter un itinéraire
« hors sentiers battus » dans le KwaZulu-Natal,
le Drakensberg et/ou vous conseiller sur les
lodges les mieux situés dans le Parc Kruger, par
exemple.Le plus d’Anapia ? Panacher sur mesure
des sites incontournables et des lieux inédits, de
petites structures d’hébergement de charme avec
de confortables hôtels typiques, mais surtout une
vraie rencontre avec les populations grâce à des
repas, des activités et des nuits chez l’habitant.
Le mélange est très ouvert, dosé selon un vrai
cahier des charges élaboré avec chaque client.
wAutres adresses : à Saint-Jean-de-Luz
&0547020861.•Bayonne,MauléonLicharre,
Lyon et Paris.

ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e ) Paris
& 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Pour « voyager sur les routes du savoir et des
réalités du monde », l’association culturelle
de voyages et de loisirs Arts et Vie, administrée par les grandes organisations du monde

enseignant, compose chaque année un éventail
de circuits intelligents. Pour l’Afrique du Sud,
cette association vous propose un aperçu du
pays, avec des escapades au Swaziland et
au Zimbabwe, lors d’un circuit de 15 jours :
au programme, la découverte de la péninsule
du Cap, des safaris pédestres et en 4X4, des
escapades en bateau, des excursions dans le
parc Kruger et aux chutes Victoria...


LES ATELIERS DU VOYAGE
54-56, avenue Bosquet (7e )
Paris
& 01 40 62 16 79
www.ateliersduvoyage.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h30, les
vendredi et samedi de 10h à 18h.
Spécialistes du voyage sur mesure, Les Ateliers
du Voyage vous emmènent en Afrique, en
Amérique latine, en Asie et en Inde. Leurs
conseillers voyages, experts de leur zone
géographique, sont à votre écoute pour
construire le voyage de vos rêves. En Afrique
du Sud, l’équipe saura aussi bien vous suggérer
les sites incontournables que les dernières
adresses tendance. De nombreux circuits sont
programmés, parmi lesquels : « Safari et plage :
perles du Maputaland » (11 jours), un autotour
dans le KwaZulu-Natal, les montagnes du
Drakensberg et le Mpumalanga, ou encore un
circuit individuel « Sur les traces de Mandela ».

BACK ROADS
14, place Denfert-Rochereau (14e )
Paris
& 01 43 22 65 65
www.backroads.fr
contact@backroads.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et
le samedi de 10h à 18h.

COMMENT PARTIR ?
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Comprendre lAfrique du Sud

Back Roads propose un large panel de prestations pour monter un voyage sur mesure. En
Afrique du Sud, un auto-tour sans chauffeur
est proposé, allant de Johannesbourg au Cap
(ou sens inverse).


BEL AFRICA
184 bis, rue du Faubourg Saint Martin (10e )
Paris
& 09 72 44 82 90 / 06 33 40 57 73
www.belafrica.com
contact@belafrica.net
Bel Africa est un tour opérateur spécialiste de
l’Afrique, et de l’organisation de voyage sur

mesure et safaris à la carte, s’adressant à une
clientèle francophone quel que soit son pays de
résidence.C’est une équipe de vrais spécialistes
passionnés qui mettent leur expérience de
terrain à la disposition de ceux qui souhaitent
découvrir la beauté des paysages africains et
de la faune sauvage, ou faire connaissance avec
les coutumes et le mode de vie des habitants.
Grâce aux nombreux contacts de Bel Africa
sur place, ce tour-opérateur est largement
en mesure de vous faire vivre une expérience
africaine qui sorte de l’ordinaire et de vous faire
connaître des lieux hors des sentiers battus.

INVITATION AU VOYAGE

« Tous ceux qui pensent parfaitement connaître ce fabuleux pays aux cieux étoilés se
trompent probablement, car entre temps l’Afrique du Sud aura déjà changé. Ce pays est
totalement différent chaque jour, chaque minute, chaque seconde. On ne peut jamais le
comprendre entièrement ; on peut seulement essayer « d’être » l’Afrique du Sud. Voilà
comment je me sens après trente-deux années passées à sillonner le pays où je suis né,
le pays que j’essaie de comprendre jour après jour sans véritable succès, car l’Afrique du
Sud se réinvente en permanence. D’un côté, nous avons une nation qui compte près de
53 millions d’habitants (56,5 en 2017 !), onze langues officielles et un demi-millénaire de
cohabitation entre Blancs et Noirs. Une nation avec une histoire récente mise en avant
grâce à des personnages emblématiques comme Nelson Mandela et Desmond Tutu. De
l’autre, ce pays est considéré comme le berceau de l’humanité, puisque c’est ici que
furent découverts les fossiles les plus anciens. Ainsi, l’Afrique du Sud apparaît aux yeux du
monde comme étant à la fois un pays jeune et un pays éternel. Frappée par les tempêtes
antarctiques au sud, adoucie par les courants tropicaux de l’océan Indien à l’est, l’Afrique
du Sud a toujours été considérée comme « la taverne des mers », une halte bienvenue pour
les marins naviguant sur la route des Indes. Plus récemment, le pays est encore un lieu de
confluence de cultures mondiales très variées, un véritable melting pot où se rencontrent
coutumes tribales et technologies modernes. Mais la vraie beauté de ce pays réside dans la
trame intemporelle de ses rivières, de ses déserts, de ses montagnes, de son ciel et de ses
océans... Un monde en un seul pays. Demain l’Afrique du Sud sera à nouveau différente. »
Bobby Jordan – Akilanga
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CLUB FAUNE VOYAGES
14, rue de Siam (16e ) Paris
& 01 42 88 31 32
www.club-faune.com
tourisme@club-faune.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Club Faune Voyages, spécialiste du voyage
sur-mesure depuis 1985, vous invite à découvrir
l’Afrique du Sud. Accompagnés et conseillés par
un de ses experts passionnés, vous construirez
ensemble le « voyage de vos envies » et découvrirez les adresses les plus secrètes au cours
d’itinéraires à la carte : Escapade dans la
région du Cap à la découverte des vignobles
Huguenots, randonnée au cœur du Blyde
River Canyon, observation des baleines dans
la « Walker Bay », échappées sauvages dans les
plus belles réserves africaines à la rencontre
des Big V ou contemplation de la brousse au
cours d’un voyage inédit en montgolfière…
Votre conseiller vous recevra dans « l’Espace
Voyage » de l’agence : salon cosy avec projection
sur grand écran des sites incontournables et
d’une sélection d’hôtels et lodges de prestige,
le tout pour satisfaire vos attentes et créer un
voyage sur-mesure authentique !

ENERGY TRIP
40, Impasse de Liaudi, Mognard
Entrelacs
& 04 79 61 58 12 / 06 07 09 31 68
www.energy-trip.com
contact@energy-trip.com
Six séjours à la rencontre de l’exceptionnelle
faune d’Afrique du Sud sont au programme de ce
tour-opérateur. Safari-photo au cœur du bush,
à la recherche des Big Five, sur les traces du
grand requin blanc...

FUN & FLY – SPORT AWAY
2, rue Louise-Weiss, Toulouse
& 05 67 31 16 11
www.fun-and-fly.com
M° Borderouge.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le
samedi de 10h à 17h.
Elles étaient initialement concurrentes, mais
depuis 2014, l’enseigne toulousaine Fun & Fly
s’est associée aux agences Sport Away sous
une bannière commune. Leur objectif : proposer
des séjours version grand large aux amateurs
de vagues ! Surf, windsurf, kitesurf et stand-up
paddle : quatre activités de glisse maritime
déclinées en diverses formules pour convenir
à tout le monde. Que vous soyez débutant ou
expert, que vous partiez en famille ou en bande
de mordus, que vous vous mettiez en quête
de fiesta ou plutôt de découvertes insolites
ou encore de lagons de rêve, vous trouverez
ici le voyage qui vous convient vers l’une des
nombreuses destinations proposées : de la

Corse à la Martinique en passant par le Brésil,
la Turquie ou le Venezuela, de nombreuses
solutions sont proposées, de façon à s’adapter
à tous les budgets.


GREENS DU MONDE
& 0 825 800 917 / 04 94 55 97 77
www.greensdumonde.com
Informations et réservations par téléphone du
lundi au vendredi de 9h à 18h.
Ce tour-opérateur spécialisé dans le golf offre
plusieurs possibilités pour l’Afrique du Sud. Un
choix d’hébergements de charme et de golfs au
Cap ou à Sun City pour ceux qui rêvent d’aller
fouler le green à l’autre bout du monde, tout
en découvrant l’Afrique du Sud.

KUONI
76, avenue des Ternes (17e ) Paris
& 01 55 87 82 50
www.kuoni.fr
Fondée à Zurich en 1906 par Alfred Kuoni, la
société suisse est depuis toujours reconnue
pour son exigence de qualité en matière de
voyages. De cette longue histoire, Kuoni a su
développer un incomparable savoir-faire qui
lui permet aujourd’hui de pouvoir anticiper les
nouvelles tendances et les envies de ses clients.
Indépendant depuis 2013, Kuoni France est le
spécialiste incontournable des circuits accompagnés, des séjours dans l’océan Indien et des
croisières, et fait figure de référence du voyage
de luxe. Ses marques spécialistes viennent
compléter son expertise : « Scanditours » sur
les pays nordiques, « Celtictours » sur les pays
celtes, « Vacances Fabuleuses » sur l’Amérique
du Nord et « Donatello » sur l’Italie.

MAKILA VOYAGES
4, place de Valois (1er) Paris
& 01 42 96 80 00
www.makila.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 19h sans
interruption et le samedi de 10h à 17h sur
rendez-vous uniquement.
Que signifie « Makila » ? Eh bien c’est le nom
du bâton traditionnel des bergers basques,
autrement dit leur compagnon de route. Si
Sylvie Pons, la directrice de Makila, a choisi ce
nom, c’est bien pour que son agence devienne
votre compagnon de route, avançant avec vous,
en vous guidant. Spécialiste des itinéraires sur
mesure et hors sentiers battus, Makila Voyages
vous propose toute une gamme de voyages en
Afrique de l’Est, Afrique australe, océan Indien,
Asie et maintenant Amérique latine et du nord…
Makila s’engage à répondre à vos demandes
les plus insolites. En Afrique du Sud, l’agence
propose entre autres un séjour « Safaris dans
les réserves de Madikwe et Marakele », une
formule autotour, un combiné « Parc du Kruger
et plages au Mozambique... »

© Dana Allen – Wilderness Safaris

14 rue de Siam - 75116 Paris | 01 42 88 31 32
tourisme@club-faune.com | www.club-faune.com
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LES MATINS DU MONDE
156, rue Cuvier (6e ) Lyon
& 04 37 24 90 30
www.lesmatinsdumonde.com
info@lesmatinsdumonde.com
Une petite équipe qui vous propose des
aventures respectueuses de la nature et des
populations, adaptées aux envies de chacun.
Plusieurs circuits complets et personnalisables
vous sont proposés pour découvrir l’Afrique
du Sud : safaris, autotours, rencontres…
Les spécialistes sauront vous apporter des
conseils personnalisés et vous proposer un
voyage original, authentique et hors des sentiers
battus. Accueil chaleureux que ce soit avant
votre départ ou une fois sur place.

MELTOUR
103, avenue du Bac - La Varenne-Saint-Hilaire
& 01 48 89 85 85
www.meltour.com - meltour@meltour.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Meltour vous propose des séjours personnalisés en Afrique du Sud en vous assurant
billets d’avion, hôtellerie et location de voiture.
Des itinéraires intelligents vous sont suggérés
pour faciliter l’organisation de votre voyage,
notamment la location de voiture, une solution
pratique qui vous permettra de découvrir
en toute liberté les merveilles du pays. De
nombreux circuits guidés ou en liberté, comme
par exemple « Cultures urbaines à Joburg et Le
Cap », « Rencontre unique avec les lionceaux »,
le « Shongololo Express », « Safari 4x4 et à
cheval »...

NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (5e)
Paris & 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert Mutualité ou RER Luxembourg
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure, comme son nom l’indique
doublement, est une agence qui vous change
de vos habitudes sédentaires. Avec ses voyages
placés sous le thème de la nature, de la culture
et de la rencontre, elle vous propulse vers
de nouvelles aventures. Loin des meutes de
touristes, vous mettrez à profit les bonnes
connaissances des agents sur la région en
profitant à la fois de circuits originaux et de
spots incontournables. Nomade Aventure fait
de votre voyage de véritables vacances en vous
permettant de vous détendre, ils prévoient des
hébergements chez l’habitant pour découvrir
comment vivent vraiment les gens du pays, des
aventures en individuel, en famille ou en petits
groupes, des itinéraires à pied ou en transports locaux, si bizarres soient-ils… Nomade
Aventure, c’est l’authenticité, la créativité et
surtout la passion, chez ceux qui organisent

comme chez ceux qui partent…
wAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.


OBJECTIF NATURE
63, rue de Lyon (12e ) Paris
& 01 53 44 74 30
www.objectif-nature.fr
Lundi-vendredi, 9h30-13h et 14h-18h30 ;
vendredi, 9h30-13h et 14h-17h30. Samedi sur
rendez-vous uniquement.
Objectif Nature propose pour l’Afrique du Sud des
séjours variés. Au programme : safaris vidéo et
photo « Spécial léopards » (12 jours), dans les
réserves privées les plus riches, ou encore des
safaris à la carte avec des suggestions de l’équipe.

PUR AFRIQUE DU SUD
658, avenue JF Kennedy - Carpentras
& 04 90 62 71 92
www.purafriquedusud.com
Par téléphone du lundi au vendredi entre 9h et
17h. Au bureau uniquement sur rendez-vous.
Pur Afrique du sud fait partie des 7 destinations africaines que propose la jeune agence
de E-tourisme Pur voyages. Régie par les lois
françaises en matière de protection du consommateur, cette structure élabore des séjours
à la carte pour des voyageurs plus en plus
à la recherche d’authenticité et de séjours
hors des sentiers battus. Spécialiste de ses
destinations, Pur Voyages organise directement les séjours avec un agent local ou encore
utilise les services et réserve les prestations
directement auprès des principaux intéressés
(guides touristiques francophones, loueurs de
voiture, hôtels et lodges). Alliant hébergements
à taille humaine et prestations personnalisées,
Pur Voyages s’inscrit dans une démarche de
tourisme durable et s’adresse avant tout à une
clientèle de particuliers qui recherchent qualité
du service, conseils et un vrai partage. En plein
développement, l’agence est novatrice en terme
de marketing et, en éliminant les intermédiaires,
permet à ses nombreux clients de voyager à
des prix étudiés tout en évitant les pièges du
tourisme de masse.

LA ROUTE DES VOYAGES
10, rue Choron
Autres adresses : (9e ) - Paris
& 01 55 31 98 80
www.route-voyages.com
info@route-voyages.com
M° Notre-Dame-de-Lorette
Du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de
9h à 18h. Le samedi de 10h à 17h.
La Route des voyages, c’est une équipe
dynamique et enthousiaste dotée d’une très
bonne connaissance du terrain avec près de
25 ans d’expériences de voyages sur-mesure
sur les 5 continents !

COMMENT PARTIR ?
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Tous les voyages sont composés sur-mesure,
selon votre inspiration et les conseils de votre
interlocuteur spécialiste de la destination, en
fonction de vos centres d’intérêts et de vos
attentes. Gentillesse et patience sont au rendez
vous. Quant aux prix (parfois proches d’un
voyage standard), ils sont obtenus grâce à
l’absence d’intermédiaires et aux nombreux
partenaires locaux de l’agence. Son engagement à promouvoir un tourisme responsable
se traduit également par des possibilités de
séjours solidaires à insérer dans les itinéraires
de découverte individuelle. Elle a aussi crée
un programme de compensation solidaire qui
permet de financer des projets de développement locaux.
wAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Annecy, Toulouse, Bordeaux, Angers et Genève.


SAFARIS OKAVANGO
5, rue Jean Bologne (16e ) - Paris
& 01 46 47 07 90
www.safarisokavango.com
contact@safarisokavango.com
C A P
PRESTIGE SAUVAGE

PRESTIGE SAUVAGE

S U R

Ouvert de 10h à 18h30 du mardi au samedi.
Ce tour-opérateur est spécialisé dans l’organisation de circuits itinérants individuels et de
safaris photo haut de gamme et sur mesure
en Afrique Australe et Afrique de d’Est. Cet
expert passionné sera à votre écoute pour
construire avec vous un superbe voyage et
vous faire découvrir à travers les paysages
naturels grandioses du pays « arc-en-ciel »,
les plus belles réserves privées à la recherche
des « Big 5 » et les adresses les plus exclusives
de boutique hôtels et lodges de prestige grâce
à une sélection rigoureuse effectuée sur le
terrain. De multiples possibilités d’étendre
votre voyage en Afrique Australe vous seront
proposées (Chutes Victoria côté Zambie ou
Zimbabwe, Delta de l’Okavango au Botswana,
plages de rêve du Mozambique,…). Safaris
Okavango s’est engagé dans le tourisme
responsable et ne travaille qu’avec des groupes
locaux qui ont fait leurs preuves en matière
d’écotourisme.

L ’ A F R I Q U E

D U

S U D

avec Safaris Okavango, le spécialiste des safaris haut de gamme et sur mesure en Afrique Australe.

Agence Paris : 5 rue Jean Bologne 75016 Paris | +33 (0)1 46 4
47 07 90
Agence Paris : 5 rue Jean Bologne 75016 Paris | +33 (0)1 46 47 07 90

www.safarisokavango.com
www.safarisokavango.com

INVITATION AU VOYAGE

156, rue Cuvier 69006 Lyon
00 (33) 04 37 24 90 30
info@lesmatinsdumonde.com
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SAMSARA VOYAGES
& 06 64 52 64 44
www.samsara-voyages.com
contact@samsara-voyages.com
Attention, l’agence ne reçoit que sur rendez-vous.
Spécialistes des circuits en petits groupes ou sur
mesure en Afrique australe et Afrique de l’Est,
Denis fort de ses années d’expérience en Afrique
et Samsara Voyages vous proposent toute une
gamme de voyages à destination de l’Afrique
du Sud. Versions campements, versions confort
ou encore version luxe en lodge de charme
sur mesure, des solutions adaptées à tous les
budgets… Une équipe « pro » sympathique
et expérimentée.

© ABDESSLAM BENZITOUNI


TERRE D’AFRIQUE
Galerie du Centre
rue des Fripiers 17
Bloc 1, 4e étage
BRUXELLES – BRUSSEL
& +32 2 218 03 55
www.terredafrique.com
info@terredafrique.com
Accueil uniquement sur rendez-vous du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h45 et de 13h30 à
17h30.
Terre d’Afrique s’est imposé tant en France
qu’en Belgique comme le TO de référence
pour le tourisme sur le continent africain. Terre
d’Afrique est passé maître dans l’élaboration de
voyages de qualité en Afrique et dans l’océan
Indien. Plus qu’une société commerciale, Terre
d’Afrique et son équipe composée de voyageurs
confirmés, assurent flexibilité et professionnalisme à tous ceux qui souhaitent découvrir

Le téléphérique de Table Mountain.

l’Afrique en toute sécurité. Leur philosophie du
voyage apporte un souffle nouveau au monde
si contrasté des voyagistes. Excellent site
web avec choix thématique et par pays. Tous
services d’accueil aéroport, réservation hôtels,
location de véhicules avec chauffeur…


TERRES LOINTAINES
2, rue Maurice-Hartmann
Issy-les-Moulineaux
& 01 75 60 63 50
www.terres-lointaines.com
contact@terres-lointaines.com
M° Porte de Versailles ou Corentin Celton
Possibilité de venir à l’agence sur rendez-vous
uniquement. Appel par téléphone du lundi
au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h
à 18h.
Véritable créateur de voyages sur mesure,
Terres Lointaines est un spécialiste reconnu
du long-courrier sur plus de 30 destinations en
Amérique, en Afrique, en Asie et en AustralieNouvelle-Zélande. Vous serez séduit par ses prix
compétitifs et son discours de transparence.
Grâce à une sélection rigoureuse de partenaires
sur place et un large choix d’hébergements de
petite capacité et de charme, Terres Lointaines
offre des voyages de qualité et hors des sentiers
battus. Les circuits itinérants sont déclinables
à l’infini pour coller parfaitement à toutes
les envies et tous les budgets. En plus d’un
contact privilégié avec un expert du pays,
le site terres-lointaines.com, illustré par de
nombreuses photos, cartes interactives et informations pratiques, commencera à vous faire
voyager.

COMMENT PARTIR ?
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Itinéraires sur mesure
en Afrique du Sud, et ailleurs…
© iStock/gustavofrazao


TERRE VOYAGES
28, boulevard de la Bastille (12e )
Paris
& 01 44 32 12 80
www.terre-voyages.com
Terre Voyages est un tour-opérateur qui sort
des sentiers battus. Dédié aux circuits surmesure, ce voyagiste vous invite à l’aventure
et à l’émerveillement tout en respectant l’environnement, les peuples locaux et leur culture.
Parmi les idées de voyage, vous pourrez opter
pour des formules autotour comme « Le Kruger
en liberté » (10 jours) ou « Du Blyde River
Canyon au Royaume du Lesotho » (14 jours), ou
des circuits accompagnés tels que « Patchwork
sud-africain » qui propose de relier Le Cap au
Kruger via la Route des Jardins et le Swaziland.


TUI STORE
39, rue de la Bourse, Lyon
& 04 72 81 04 00
www.tui.fr
agencelyonpresquile@tuifrance.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Avec l’aide de conseillers en voyages expérimentés, vous construirez votre itinéraire
idéal et vous personnaliserez totalement votre
voyage. Tout est à la carte ! Safaris-photos en
petits groupes ou en individuel, hébergements
authentiques en guesthouse, lodge haut de
gamme, restcamp ou bivouac, organisation
sans faille, respect de l’environnement que vous
traverserez... Tout est mis en œuvre pour vous
faire vivre un séjour d’exception. Brochure sur
demande par téléphone ou sur le Web.
wAutre adresse : Espaces Aventuria – 39/41,
rue de la Bourse, Lyon (2e).

INVITATION AU VOYAGE

wAutre adresse : 4, rue Esprit-des-Lois
33000 Bordeaux & 05 33 09 09 10.

01 40 62 16 70
ateliersduvoyage.fr
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VIE SAUVAGE
24, rue Vignon (9e ) Paris
& 01 44 51 08 00
www.viesauvage.fr
info@viesauvage.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 19h (18h le
vendredi).
Ce tour-opérateur qui connaît très bien le pays
vous propose des séjours axés sur l’observation
de la nature. Au programme pour l’Afrique du
Sud : un choix de safaris en 4X4, à cheval, visite
du pays au volant d’une voiture (auto-tours),
hébergement en hôtel, lodge, ou restcamp...
De multiples possibilités d’étendre votre séjour
vous seront proposées. Bref, une large gamme
de circuits à la carte ou organisés.

Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours-opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.

© DIRIYE AMEY – SHUTTERSTOCK.COM


OPODO
& 08 99 65 36 55
www.opodo.fr
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi et dimanche de 9h à 14h.
Pour préparer votre voyage, Opodo vous permet
de réserver au meilleur prix des vols de plus
de 500 compagnies aériennes, des chambres

d’hôtels parmi plus de 45 000 établissements
et des locations de voitures partout dans le
monde. Vous pouvez également y trouver des
locations saisonnières ou des milliers de séjours
tout prêts ou sur mesure !


UCPA
12, rue des Halles (1er) Paris
& 3260 / 08 25 88 08 00 /
+33 96 9 325 095
www.ucpa-vacances.com
M° : Châtelet ou Les Halles
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
20h, le samedi de 9h à 19h. Nocturne le jeudi
jusqu’à 22h.
Cette association unique en France propose
depuis 1965 des vacances sportives à destination des adultes, mais aussi des enfants et
des adolescents.
wAutre adresse : Autres agences à Lyon et
à Nantes.

Réceptifs

AFRIQUE DU SUD DECOUVERTE
34 St George St, LE CAP
& +27 78 268 1846 / +27 21 422 1356
www.afriquedusud-decouverte.com
agence@afrique-du-sud-decouverte.com
Ce spécialiste du sur-mesure propose diverses
formules en autotour, pour découvrir l’Afrique
du Sud à son rythme. Aide dans le choix des
étapes et des hébergements, location de
véhicules... Le suivi est fait 24h/24 pendant
toute la journée du séjour. Circuit Springbok,
découverte de l’Afrique du Sud en famille,
voyage 100 % safaris... telles sont parmi les
formules proposées par Olivier et Claudie,
deux Français installés dans le pays depuis
de nombreuses années.

BIWAKWANGO
19 Payne Street
HOUT BAY
& +27 31 776 3165
www.biwakwango.com
info@biwakwango.com
Journée sur mesure à partir de 800 R/personne,
le prix varie selon les activités proposées.
Possibilité également de programmer tout le
séjour avec l’agence.
Oubliez les séjours bateaux et les tours
impersonnels. Avec Biwakwango c’est une
journée sur mesure et selon votre profil qui
vous sera proposée. Visites, balades à cheval,
randonnées, dégustations de vin et fromage,
les options sont nombreuses. L’agence vous
amène aussi dans les recoins de l’Afrique du
Sud et même au-delà de ses frontières. Avec
une démarche écologique et solidaire, l’idée

Randonnée équestre
dans le Royal Natal national park.
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VIE SAUVAGE
24 rue Vignon - 75009 Paris
Tél. 01 44 51 08 00
E-mail : info@viesauvage.fr
www.viesauvage.frIM
- IM
075100112
075100112
c’est de vous faire rencontrer les gens du
pays, dormir dans des lieux insolites (du plus
rudimentaire aux plus luxueux), voir la diversité
de la faune et de la flore africaine. Le personnel
et les guides sont top et ont plein d’histoires
et de culture à transmettre. Et si la langue de
Shakespeare vous pose un problème, pas de
souci, l’équipe est francophone, vous pouvez
les contacter en français.

www.ecotraining.co.za
enquiries@ecotraining.co.za
Plusieurs programmes : 5, 7, 14 ou 28 jours.
Cette agence propose des forfaits à la Koh
Lanta, pour devenir un vrai ranger sur 5, 7,
14 ou 28 jours. Tout est inclus, seul le billet
d’avion reste à votre charge. Un mélange de
vacances, d’échange culturel et de jeux. Une
agence réputée et populaire.


DUNAS SAFARIS LE CAP
Pinnacle building
Angle Burg et Strand street
LE CAP
& +27 21 422 1003 / +27 79 091 7442
www.dunas-safari.com
info@dunas-safari.com
Branche de l’agence déjà connue et reconnue
en Namibie, Dunas Safari peut vous accueillir
en français. Du circuit autour du Cap jusqu’au
voyage à l’intérieur des terres, cette agence
située en plein cœur du centre-ville saura vous
aiguiller et vous accompagner dans votre séjour
sur-mesure. Prix en fonction de la demande.


EFFECTIVE CONNECTIONS
The Business Centre
377 Rivonia Boulevard – Rivonia
JOHANNESBURG
& +27 11 593 2472 / +27 82 328 0212
www.effectiveconnections.co.za
info@effectiveconnections.co.za
Spécialiste de l’Afrique australe et de l’Est
depuis plus de vingt ans, l’équipe bilingue
d’Effective Connections est à votre disposition
pour vous conseiller, établir avec vous un devis
sur mesure et répondre à toute demande de
voyage à la carte ou d’excursion guidée. Les
excursions se font au départ du Cap et de
Johannesburg. L’agence propose également
des voyages et des combinés en Namibie. A
leur connaissance approfondie de la région
s’ajoute l’accès à des tarifs privilégiés d’opérateurs locaux et l’assistance 24h/24 pendant
le voyage.


ECOTRAINING
Angle Van der Merwe et Ehmke street
Outpost Center
NELSPRUIT
& +27 13 752 2532
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EKIMA AFRIKA TRAVEL
20 Waterkant Street
LE CAP
& +27 21 418 1994
www.ekimatravel.com
info@ekimatravel.com
Agence de voyages fondée par une Française
passionnée des terres d’Afrique et de rencontres.
L’équipe d’Ekima est composée de professionnels du terrain dynamiques, français, et aux
petits soins pour créer votre séjour personnalisé
en Afrique australe. Avec ou sans guide, chez
l’habitant ou en lodge 5 étoiles, en safari ou
au contact de la population locale, on organise
votre voyage au meilleur prix. Renseignements
et tarifs sur le site Internet ou par téléphone.

FUNKY MONKEYS SAFARIS
Masungulo River Camp
NELSPRUIT
& +27 83 310 4755 / +27 13 744 1310
www.funkymonkeys.co.za
info@funkymonkeys.co.za
Journée au Kruger : de 1 250 à 1 450 R par
personne, entrée et lunch inclus. Formule
2 jours/1 nuit : 3 450 à 3 900 R par personne
tout compris, en fonction du logement choisi,
3 jours/2 nuits : 4 650 à 5 550 R par personne.
Journée Blyde River Canyon 1 250 R par
personne tout compris.
Le petit dernier de la famille Funky Monkeys, le
backpackers de Nelspruit ! Ils ouvrent le monde
du safari aux routards, avec des packs au départ
de Nelspruit et Johannesburg. Camps en tente,
très bonne ambiance (auberge de jeunesse
oblige !), repas à la bonne franquette sous le
soleil d’Afrique, tours en pick-up ouvert avec
un guide qui repère les animaux, et nuit soit
sous des tentes lourdes d’un camp du Kruger,
soit dans un lodge plus luxueux. Ils s’occupent
de tout et ils s’en occupent bien. Journée de
visite à la Blyde River Canyon possible si vous
ne comptez pas remonter vers le nord.

GRAND SAFARI (AFS)
& +27 437 486 128 / +27 828 938 389 /
01 84 16 51 58
www.grand-safari.com
cb@grand-safari.com
Le voyagiste gère des territoires dans l’Eastern
Cape et propose des safaris à la carte dans
la région de Grahamstown et de Queenstown
sur des concessions privées d’une superficie
totale de plus de 50 000 hectares. Selon le
lieu, on peut y prélever koudou, damalisque,
impala, guib sylvatique, oryx, ourébi, grysbok
du Cap, phacochère et caracal. En fonction
des animaux recherchés, Grand Safari met à
disposition quatre lodges dans l’Eastern Cape
dont un lodge grand luxe en bordure de l’océan
Indien avec des prestations de haut niveau et une
très bonne table face à la mer pour contempler

le passage des baleines en plein hiver. De
nombreuses excursions insolites sont possibles
dont le survol de la côte en hélicoptère mais
aussi du golf ou de l’équitation. Packs trophées
de 6 jours de chasse avec guide et 7 nuits aux
alentours de 3 000 E. Possibilité d’opter pour
les tirs de gestion de femelles uniquement pour
un tarif moins élevé.


IMBERBA RAKIA
Aurora Farm – Beska Road
LEPHALALE
& 06 07 31 41 56 / 06 01 13 26 56
www.imberba-rakia.com
A quelques kilomètres de Lephalale et du fleuve
Limpopo, le territoire de chasse d’Imberba Raki
s’étend sur 4 000 hectares et permet la chasse
de la plupart des grands animaux du pays :
grand koudou, buffle caffer ou rhinocéros blanc.
Après 3h30 de route depuis Johannesburg, vous
rejoindrez l’un des trois lodges de la réserve
de chasse. Dans un esprit chambre d’hôtes,
les trois établissements ont leurs propres
caractéristiques comme la maison typique
sud-africaine. Tous les repas sont pris sur
place où vous pourrez goûter les spécialités du
pays : biltong et autres boerewors. Concernant
la chasse, plusieurs formules sont au choix :
le Safari spécial grand koudou pour 2 950 E
pour cinq jours de chasse qui inclut quatre tirs
d’animaux, le Safari spécial archer à 2 450 E
qui inclut deux grands koudous femelles, un
phacochère et un impala femelle ; ou encore
un Safari plaisir pour cinq jours de chasse et
cinq taxes de tir sur des animaux proposés. On
peut opter pour les formules à la carte.

INTREPID BUNDU
Wilgeheuwel
JOHANNESBURG
& +27 11 471 7400
www.intrepidtravel.com
stay@thornhillsafarilodge.com
Derrière ce nom connu de tour-opérateur spécialisé se cache Thornhill Safari Logde. Ce lodge
est situé dans une réserve privée toute proche
du parc Kruger. Au programme, de belles visites
guidées de canyons avec Landy et des safaris
à pied avec d’autres membres du staff. Tout
le personnel est aux petits soins. Bon esprit
et idéal pour découvrir les fameux Big 5 ! Une
valeur sûre et peu connue du grand public.

LOISICO
63 Balmoral Road
LE CAP
& +33 6 24 46 20 51
www.loisico.com
philippe@loisico.com
Activités au Cap et environs à partir de 300 R.
Loisico Tours et Excursions est un tour-opérateur
spécialiste du Cap, mais aussi de l’Afrique du
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Sud et des pays limitrophes (Botswana, Namibie,
Zimbabwe). Séjours sur-mesure de 1 à 5 jours
(voire plus). Les plus : les interactions avec les
animaux sauvages, les safaris et découvertes de
paysages. Possibilité de tours guidés en français.


MOUNT ZION TOURS
20 Albert Street
Bramfischer Towers 103
JOHANNESBURG
& 0027 11 49 21 740
www.mountziontours.co.za
willy.k@mountziontours.co.za
Agence de voyage francophone. Opère principalement sur Johannesbourg, mais organise
également vos excursions sur toute l’Afrique
du Sud.

NOMAD AFRICA ADVENTURE TOURS
39 Castle Street
LE CAP
& +27 21 426 5445
www.nomadtours.co.za
websales@nomadtours.co.za
Cette agence a ouvert ses portes en 1997 avec
un seul camion et seulement un départ par
mois. Au fil des années, elle se développe
et prend une ampleur de plus en plus importante. Aujourd’hui, elle détient une flotte de
plus de 40 véhicules, réunit une équipe de
130 personnes et propose 40 départs réguliers
par mois dans toute l’Afrique du Sud. L’agence
propose à ses clients un très bon rapport qualité
prix, tout en conservant la magie du safari. De
plus, socialement et écologiquement responsable, celle-ci se différencie grâce à l’intérêt
qu’elle porte à l’environnement. Propose des
voyages en Namibie, au Botswana et Zimbabwe
depuis Le Cap.

PRIVATE SAFARIS
Century city 7446
LE CAP
& +27 21 528 2200
www.privatesafaris.com
info@privatesafaris.com
Envie de découvrir l’Afrique de l’Est et australe
avec un patrimoine riche en réserves animalières et paysages spectaculaires ? Présent
dans 15 pays africains, Private Safaris offre la
possibilité de découvrir la magie de ce continent
en vous offrant de nombreux services, allant des

ville-break, safaris, visites, aux trains, vols, croisières et excursions. Idéal si l’on ne connaît pas
bien le pays ou si l’on ne souhaite pas organiser
son voyage. Dès votre arrivée à l’aéroport, accueil
avec un kit de bienvenue très personnalisé. Votre
séjour sera un succès à coup sûr.


SAT SOUTH AFRICAN TRAVELLERS
7e étage
36 Long Street
LE CAP
& +27 71 367 9300 / +27 76 194 4932
www.voyageafrique.com
resa@satravellers.com
SATravellers est une agence locale francophone basée au Parc Kruger et à Cape Town.
Animée par sa passion pour l’Afrique du Sud,
SAT crée en exclusivité des circuits découvertes alliant confort – grâce à une sélection de
maisons d’hôte et lodges privés – et sécurité,
en encadrant et choyant les clients du premier
au dernier jour de leur périple.

SIMBA 4X4 TOURS AND SAFARIS
South Kensington
8 Northumberland Rd
JOHANNESBURG
& +27 0 83 296 5720
www.simba4x4tours.co.za
info@simba4x4tours.co.za
Organise des tours dans différents parcs du
pays pendant une journée ou plusieurs jours.

A TASTE OF AFRICA
KRUGER NATIONAL PARK
& +27 82 565 2520 / +27 82 565 2520
www.tasteofafrica.co.za
cedric@tasteofafrica.co.za
Formule chez l’habitant : 300 R par personne,
avec nuit en rondavel familial et repas compris.
Transfert village/Porte du Kruger : 200 R par
personne A/R. Ajouter les prix de l’entrée par
jour et des game drives par personne.
Cédric de la Harpe vous propose une expérience
exceptionnelle. En plus du traditionnel safari, un
moment rare : une nuit dans le petit village de
Josepha, chez l’habitant, à quelques kilomètres
de la porte Punda Maria, en plein pays Venda
dans le nord du parc, une zone sauvage connue
pour sa densité d’éléphants et sa richesse culturelle. Eunice et les autres mamas du village vous
accueilleront avec chaleur et simplicité dans
sa maison, et les villageois organiseront une
petite fête pour vous, immanquable. D’autres
logements chez l’habitant à Numbi Gate et
Orpen Gate. Cédric propose trois formules : tout
compris avec game drive, nuits en demi-prension
chez l’habitant avec sa propre voiture, nuits
en demi-pension chez l’habitant en transport
en commun. Il organise aussi des combinés
Soweto/Kruger park, le tout chez l’habitant.
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MANKWE SAFARI
SUN CITY
& +27 14 552 5020 / +27 14 557 3530
www.mankwegametrackers.co.za
suncity@mankwegametrackers.co.za
A la découverte des 60 000 hectares du parc
du Pilanesberg, l’un des plus beaux d’Afrique du
Sud. Promenades en 4X4, le matin, l’après-midi
et le soir, game drives, bush walk, montgolfière...
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Tél. +27 354742894 / +27 0606658833
info@eshowe.com - www.eshowe.com
36 Pearson Ave. Eshowe. KZN
Latitude : -28.884467, Longitude : -31.455214

Possibilité de tour avec le guide Zulu Joe Mdluli


TERRA SOUTH AFRICA
Wynberg
LE CAP
& +27 72 983 3905 / +33 9 77 21 65 16
www.afriquedusud-voyage.com
contact@terra-southafrica.com
Terra South Africa est une agence du groupe
Terra Explora créé en 1998 par des Français
passionnés du voyage. Basée au Cap, l’équipe
est spécialiste du voyage à la carte en Afrique
du Sud et conçoit des programmes sur mesure
selon vos goûts, vos envies et votre budget,
dans la bonne humeur et en français. Leur
connaissance renouvelée du terrain permet
de répondre au mieux à vos attentes. Du fait
de leur implantation et par leur expérience,
ils peuvent aussi vous proposer toutes sortes
de circuits combinés avec les pays voisins :
Namibie, Botswana, Mozambique et Zimbabwe.
Bref, un opérateur sérieux et qualifié pour un
séjour réussi.

WILDERNESS SAFARIS
Rivonia 2128 - JOHANNESBURG
& +27 11 807 1800
www.wilderness-safaris.com
enquiry@wilderness-safaris.com
Un tour-opérateur réputé. Plusieurs formules
proposées (toutes autour de la savane et des

endroits sauvages, comme son nom l’indique) :
choix du camp, du guide et de la région par
exemple. Très porté sur la conservation et
le respect de l’environnement, le Wilderness
Safaris est basé sur le tourisme nature. Si vous
en avez les moyens, c’est un must !


ZULULAND ECOADVENTURE
36 Main Road - ESHOWE
& +27 35 474 4919
www.eshowe.com
info@eshowe.com
A partir de 500 R par personne.
Le meilleur plan pour découvrir la culture zoulou
traditionnelle, car les tours (contrairement à la
plupart des « tours culturels » en Afrique du
Sud), ne sont pas organisés pour les touristes,
ces derniers sont acceptés dans les différents
villages à des cérémonies réelles. Cette agence
appartient à Graham, un « Zoulou blanc » investi
dans des projets de développement en faveur
des villages locaux, ruraux et très pauvres.
Il a fait construire plus de 300 écoles depuis
qu’il s’est lancé dans l’aventure et recrute des
volontaires ! Ce personnage de la région connaît
tous les villages et a toujours connaissance des
mariages (le samedi), cérémonies d’inititation
des jeunes zoulous (week-end entier), consultation des guérisseuses Sangoma (le mercredi et
dimanche) dans les villages alentours.
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Vot
en Afrique du Sud
Organisé par des experts francophones
basés sur place.

contact@terra-southafrica.com
09 77 21 65 16
terra.southafrica

www.afriquedusud-voyage.com
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Pour cette dernière sortie, les villageois
consultent lors de réunion collective dans la
hutte de la guérisseuse sur leurs problèmes
courants, et la Sangoma entre en transe
pendant que tous les villageois chantent à
pleins poumons et joue des percussions, expérience très forte ! Prenez votre temps (ça dure
plus de 3h en général), mettez vos plus beaux
habits comme les locaux qui font l’honneur
de vous inviter à leur fête, et détendez-vous,
personne ne va vous stigmatiser, vous serez
extrêmement bien reçu. C’est un plaisir pour les
habitants de rencontrer et d’échanger avec des
étrangers de passage qui s’intéressent à leur
culture. L’agence propose aussi des tours dans
les villages du coin, sur le marché d’Eshowe ou
dans le township avec Mama Gladys, le meilleur
tour de township ever ! Vous pouvez aussi opter
pout un tour historique sur les pas du grand roi
zoulou Shaka. Dans tous ces endroits, Graham
est accueilli en ami et vous aussi, ce qui fera
la différence.
wFêtes annuelles auquelles vous pouvez
assister. Si vous êtes dans les parages, ne
manquez sous aucune prétexte la « Zulu
Reed Dance » le dernier samedi d’août
(rassemblement de 25 000 Zoulous pour les
danses des jeunes filles avec des roseaux),
la KheKheKhe (rassemblement de Sangoma)
fin février, le grand rassemblement Shembe
du 15 au 31 octobre qui réunit plus de
30 000 Shembe (église apostolique syncrétique).

fiques (Antilles, océan Indien, Océanie, Afrique,
Amérique du Nord et Asie) permettent de cibler
davantage les recherches.


EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…

ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous y
comparerez billets d’avion, hôtels, locations de
voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des prix
pour connaître les meilleurs prix sur les vols à
plus ou moins 8 jours. Le site propose également
des filtres permettant de trouver facilement le
produit qui répond à tous vos souhaits (escales,
aéroport de départ, circuit, voyagiste…).

Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute
directement sur le site où est proposée l’offre
sélectionnée. Attention cependant aux frais de
réservation ou de mise en relation qui peuvent
être pratiqués, et aux conditions d’achat des
billets.


PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage, même
sur internet ! Avec Prochaine Escale, rencontrez
les meilleurs spécialistes de votre destination
et partez encore plus loin. En plus de transmettre leurs connaissances et leur passion des
territoires, des cultures et des aventures, tous
les spécialistes du réseau planifieront chaque
séjour de A à Z. Idéal pour vivre une expérience
unique, atypique et personnalisée dont vous
reviendrez changés !


BILLETSDISCOUNT
& 01 40 15 15 12
www.billetsdiscount.com
Le site Internet permet de comparer les tarifs
de vol de nombreuses compagnies à destination
de tous les continents. Outre la page principale
avec la recherche générale, des onglets spéci-


QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de
réservation de voyage en ligne mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales
sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement
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Sites comparateurs

Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

e

unique ... sur mesure

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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est simple : proposer un séjour entièrement
personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip promet
l’assurance d’un voyage serein, sans frais
supplémentaires.

Internet de ces informations se révèle souvent
très fastidieuse... Grâce à ce site, fini les nuits
blanches et bonjour les voyages à moindre coût.


VOYAGER MOINS CHER
www.voyagermoinscher.com
Ce site référence les offres de près de
100 agences de voyage et tour-opérateurs
parmi les plus réputés du marché et donne
ainsi accès à un large choix de voyages, de
vols, de forfaits « vol + hôtel », de locations...
Il est également possible d’affiner sa recherche
grâce au classement par thèmes : thalasso,
randonnée, plongée, All Inclusive, voyages
en famille, voyages de rêve, golfs ou encore
départs de province.

Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol Paris-Le Cap, comptez
environ 800 E en haute saison et 500 E en
basse saison. A noter que la variation de prix
dépend de la compagnie empruntée mais,
surtout, du délai de réservation. Pour obtenir
des tarifs intéressants, il est indispensable de
vous y prendre très en avance. Pensez à acheter
vos billets six mois avant le départ !

Principales compagnies
desservant la destination

AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France propose un vol quotidien, direct,
pour Johannesburg. Comptez 10h30 de vol.
Pour rejoindre Le Cap, un vol est prévu tous
les jours via Amsterdam ou Johannesbourg.

JOON
www.airfrance.fr
Filiale low cost de la compagnie Air France/
KLM, Joon assure, au départ de Paris Charlesde-Gaulle, une liaison quotidienne directe à
destination du Cap. Le retour se fait avec une
correspondance.

SOUTH AFRICAN AIRWAYS
122, Avenue des Champs Elysées (8e ) Paris
& 08 25 80 09 69
www.flysaa.com
SAA.France@aviareps.com
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
South African Airways, compagnie nationale
de l’Afrique du Sud, s’est développée au cours
des décennies pour devenir l’un des principaux transporteurs sur le continent (Star
Alliance depuis 2006 et classée 4 étoiles

Skytrax en 2016). C’est l’un des réseaux les
plus étendus en Afrique du Sud et australe.
Elle propose des vols au départ des principales
villes en France (Paris, Toulouse, Marseille,
Nice, Lyon et Strasbourg) et surtout des vols
quotidiens depuis/vers Johannesburg, Cape
Town, Durban, Port Elizabeth, East London,
Bloemfontein, Upington, George, Richard’s Bay...
Ainsi que des liaisons quotidiennes pour le parc
Kruger : Hoedspruit, Nelspruit, Mpumalanga,
et Skukuza.
Vous pouvez même d’un coup de tête sauter
dans l’avion pour une escapade aux Victoria
Falls, Livingstone, Maun, Kasane ou encore
Vilanculos. Du confort à l’hospitalité à bord
en passant par la confection de menus par
de grands chefs, tout est mis en œuvre pour
vous garantir une expérience des plus hauts
standards en toute sécurité.

Aéroports

AEROPORT DE GENÈVE
& +41 22 717 71 11 / +410900 57 15 00
www.gva.ch

AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan, Zaventem
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be

AEROPORT PARIS ORLY
& 39 50 / 01 70 36 39 50
orly-aeroport.fr

BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
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VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Vivanoda.fr est un site français indépendant
permettant en un clic de comparer et combiner
plusieurs modes de transport (avion, train,
autocar, ferry et covoiturage) entre deux villes.
Vivanoda est né d’un constat simple : quel
voyageur arrive à s’y retrouver dans les différents moyens de transports qui s’offrent à lui
pour rejoindre une destination ? La recherche sur
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MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213
www.admtl.com

PARIS ROISSY –
CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.


EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.

KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les vols
les moins chers et de les réserver ensuite. Il
emploie pour cela une technologie unique en
son genre basée sur le recoupement de données
et les algorithmes, et permettant d’intégrer
les tarifs des compagnies low-cost à ceux
des compagnies de ligne classiques créant
ainsi que des combinaisons de vols exceptionnelles dégageant des économies pouvant aller
jusqu’à 50 % de moins que les vols de ligne
classiques.


MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-à-dire
qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire ne
viendront alourdir la facture finale. Idem pour le
prix des bagages ! L’accès à cette information se
fait dès l’affichage des vols correspondant à la
recherche. La possibilité d’ajouter des bagages
en supplément à l’aller, au retour ou aux deux...
tout est flexible !

OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

recommandé par
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

Location de voitures

ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.

AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

AVIS
& +994 12 497 54 55
Avis est un loueur de voiture. Mais au-delà
de la seule location de voiture, les agents
d’Avis, présents dans 165 pays, conseillent
et renseignent sur le choix du véhicule, sur

les services, les accessoires… De la simple
réservation d’une journée à plus d’une semaine,
Avis s’engage sur plusieurs critères, sans doute
les plus importants. Proposition d’assurance,
large choix de véhicules de l’économique au
prestige (petites citadines, berlines équipées,
4x4, cabriolets, minibus, prestige etc.) avec
un système de réservation rapide et efficace.


BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.

BUDGET
& 08 25 00 35 64 / +33 1 70 99 47 85
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à
travers le monde. Les réservations peuvent
se faire sur leur site, qui propose également
des promotions temporaires. En agence, vous
trouverez le véhicule de la catégorie choisie
(citadine, ludospace économique ou monospace
familial…) avec un faible kilométrage et équipé
des options réservées (sièges bébé, porte-skis,
GPS…).
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CARIGAMI
& 01 73 79 33 33
www.carigami.fr
Ce site compare les offres de divers courtiers en
location de voitures, des citadines aux monospaces en passant par les cabriolets et 4x4. En
Afrique du sud, vous trouverez facilement sur

120 villes différentes l’offre la plus intéressante
pour votre location de voiture. En plus du prix,
l’évaluation de l’assurance et les avis clients
sont affichés pour chacune des offres. Plus
qu’un simple comparateur, vous pouvez réserver
en ligne ou par téléphone. C’est la garantie du
prix et du service !

Se loger
Hôtels, guesthouses, self-catering : les formules
d’hébergement sont aussi variées que les
standards de qualité. Sachez qu’un hôtel peut
être de très grand luxe et ne pas avoir d’étoiles
(jusqu’à 5). La cotation (grading) par le Comité
national du tourisme n’est pas obligatoire, mais
de plus en plus d’établissements se laissent
tenter ; dans les établissements les plus réputés,
il faudra encore se renseigner pour savoir si
les enfants sont acceptés. Certains hôtels de
luxe rechignent à les héberger en dessous de
12 ou 16 ans.
Pour les adeptes de la simplicité, la formule selfcatering (bungalows) comprend la possibilité de
faire soi-même sa cuisine. En revanche, draps
et serviettes sont fournis.
wLes prix des hôtels référencés. Dans ce
guide, nous indiquons le prix des chambres
doubles, cependant, puisque c’est monnaie
courante en Afrique du Sud, il arrive que
nous mentionnions (surtout pour les lodges)
l’hébergement par personne, en chambre double
(sharing). Dans ce cas, il est expressément
précisé dans le texte qu’il s’agit du prix par
personne. Puisque le monde du tourisme
est en perpétuelle évolution, il convient
de se renseigner en surfant sur le site des
établissements, ce qui vous permettra d’obtenir
le bon tarif selon la date choisie (les prix sont
changeants selon qu’il s’agisse de la basse,
de la moyenne ou de la haute saison). Sachez
donc que le tarif d’une chambre dans un lodge
peut varier du simple au triple au fil de l’année.

On observe en moyenne une réduction de 30 %
sur les prix hors saison et une augmentation
de 10 % pendant la saison « pic ».
wTrucs et astuces : le luxe à prix cassés.
Pour pouvoir fréquenter les lodges de grand
luxe et vivre ainsi une expérience inoubliable,
réservez en basse saison. Vous constaterez que
les lodges consentent d’importantes réductions
(40 %) durant l’hiver local, c’est-à-dire pendant
peu de temps ! En fait, la morte saison à prix
cassés commence en juin et se termine fin
août. Cela dépend des établissements. A cette
période, il n’y a pas un chat dans les parcs (tout
le monde est à Saint-Tropez), il fait 5 °C le matin,
20 °C à midi dans la brousse, le personnel est
disponible, les animaux sont plus faciles à
voir… Bref, c’est la meilleure période pour le
safari-photo et aussi la moins chère. N’hésitez
pas. Partez à contre-courant pour profiter des
meilleurs tarifs.
wOn solde sur le net. Pour ceux qui peuvent
partir à la dernière minute ou réserver une fois
arrivé dans le pays, M.T. Beds est un bon plan.
Son slogan est « Luxury for Less ! » C’est gentil,
merci. On nous promet des réductions de 60 %
sur les de brousse, les hôtels, les auberges de
charme… Les jours de surf, on tombe plutôt sur
des 20 % de ! N’empêche que la consultation sur
www.mtbeds.co.za vaut tout de même la peine.
CityLodge, la chaîne hôtelière qui pratique le
demi-tarif le week-end, met également ses
chambres aux enchères sur www.bid2stay.co.za

Se déplacer
Avion
Réservez tôt sur Internet en haute saison, sinon
vous ne trouverez aucun vol à prix abordable.
Remarquez qu’il est quelquefois moins cher de
voyager en avion plutôt qu’en bus, surtout – hors
saison. En dehors de South African Airways et
British Airways, les compagnies low cost Mango
Airways (www.flymango.com) et Kulula Airline
assurent des vols entre les principales villes
du pays. Il est facile de modifier son billet et

les prix pour une même distance sont assez
stables. Toutes les compagnies assurent des
vols entre Le Cap et Johannesburg, aéroport
O.R. Tambo (JHB), à noter que Kulula propose
des vols pour les deux aéroports, l’autre étant
Lanseria (HLA).
Depuis Johannesburg, toutes les villes son
desservies. Depuis Le Cap : Bloemfontein,
Durban, Port Elizabeth, East London, Nelspruitparc Kruger et Upington.
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wEn Afrique australe. South African Airlines
assure des liaisons entre Jo’Burg et Windhoek,
Maputo, Harare, Victoria Falls, Lusaka, Dar es
Salam, Lilongwe, Mancini (Swaziland).


KULULA AIRLINES
Cnr. 1 Marignane Drive and Atlas road
Bonaero Park
JOHANNESBURG
& +27 11 921 0500
www.kulula.com
feedback@kulula.com
Call center de 7h à 19h.
Compagnie aérienne sud-africaine, partenaire
privilégié d’Air France depuis octobre 2014, elle
relie quotidiennement Le Cap avec Durban,
Johannesburg, mais aussi Lanseria, George, Port
Elizabeth et East London. Possibilité de créer
son package vol, location de voiture et hôtel.

Bus
Les bus de luxe grandes lignes, s’ils s’arrêtent
assez souvent, vous font voyager dans des
conditions tout confort. Plusieurs compagnies
assurent des liaisons entre toutes les villes
du pays. Attention, prenez bien les bus de
luxe sinon vous allez vous retrouver dans une
rangée de cinq personnes compactées sur des
sièges horriblement étriqués sur lesquels il est
quasi impossible de dormir ou même de caler
ses épaules ! Vérifiez bien, sinon vous allez
souffrir ! La plupart des tickets s’achètent sur
www.computicket.com


BAZ BUS
32 Burg Street
LE CAP
& +27 21 422 5202 / +27 861 229 287
www.bazbus.com
info@bazbus.com
Agence ouverte du lundi au vendredi de 8h à 21h
et de 8h à 20h le samedi et le dimanche. Tarifs :
pass 7 jours 2 680 R, pass 14 jours 4 180 R et


INTERCAPE
& +27 21 3804 400
www.intercape.co.za
info@intercape.co.za
Billets et renseignements sur le site web.
Intercape propose des bus de luxe pour des
longues distances (Windhoek en Namibie, par
exemple) et des bus moins chers (Cityliner)
intéressants uniquement pour des trajets de
moins de 3 heures, sinon c’est très fatiguant.

TRANSLUX
& +27 86 158 9282
www.translux.co.za
customercare@translux.co.za
Bonne compagnie qui peut avoir de sacrés
retards sur ses grandes lignes (jusqu’à 3 heures)
en raison de très nombreux arrêts, mais qui
n’est pas très chère. Dispose aussi de bus City
to City plus petits, moins chers, mais moins
confortables.
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AIRLINK
& +27 11 978 1111
www.flyairlink.com
customercare@flyairlink.com
Ligne offrant un vaste réseau de vols régionaux
et intérieurs en Afrique Australe, fonctionne
comme un franchisé de SAA. Vols réguliers
directs entre Johannesburg et Kasane (Chobe),
ainsi que de Livingstone à Nelspruit. Grâce à
leur alliance avec SAA, on peut se connecter
facilement vers d’autres vols longs courriers
ou nationaux. Airlink est membre de la South
African Airways (SAA programme) de fidélisation. Les réservations disponible en ligne, agent
de réservation ou SAA Central réservation par
téléphone.

pass 21 jours 5 180 R. Pour la formule Travel pass
(illimité) comptez 5 480 R pour le trajet le plus
long (Cap Town-Johannesburg). De Cap Town
à Port Elizabeth départs tous les jours dans les
deux sens. De Port Elizabeth à Durban départs
les mardis, mercredis, vendredis et dimanches
(dans le sens inverse les lundis, mardis, jeudis
et samedis) et de Durban à Johannesburg/
Pretoria départs les mardis, jeudis, samedis
et dimanches (dans le sens inverse les lundis,
mercredis, vendredis et dimanches).
Le principe est absolument génial ! Depuis
1995 cette compagnie privée met à disposition
des minibus qui transportent les jeunes de
backpacker en backpacker et depuis peu de
guest-house en guest-house et d’hôtel en hôtel
(vérifiez les établissements desservis sur leur
site Internet, il y en a plus de 250 !). Pratique si
vous voyagez seul et que vous n’avez pas trop
de temps. Vous avez l’assurance d’arriver à bon
port à l’heure programmée, vous ne payez pas
de frais de taxis et vous profitez du paysage.
Vous créez votre itinéraire à votre rythme, de
ville en ville, de porte à porte.
Deux solutions : ou vous achetez un billet « travel
pass » pour 7, 14 ou 21 jours et vous vous arrêtez
où et quand vous voulez sur la ligne Cape Town
– Port Elizabeth – Durban – Jo’burg et Pretoria.
Ou vous achetez un billet « hop on/hop off », et
vous pouvez vous arrêter autant de fois que vous
voulez (sans faire demi-tour), jusqu’à votre destination finale. Vous avez juste à choisir votre point
de départ et votre point d’arrivée. Suppléments
pour les connexions : Stellenbosch, Hermanus,
Oudtshoorn, Hogsback, Coffee Bay, Mpande,
Port St John’s et Southern Drakensberg.
L’agence vous propose aussi des packages pour
aller en safari au Kruger, partir à la découverte
du Botswana ou des chutes Victoria.
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Train
Il n’est malheureusement plus conseillé
d’emprunter les trains de voyageurs pour des
raisons de sécurité. Seules les compagnies
de luxe totalement conçues pour les visiteurs
fortunés existent, pour une traversée du bush
sud-africain façon Orient-Express. Un départ de
Johannesbourg, les autres de Pretoria.


BLUE TRAIN
PRETORIA / TSHWANE
& +27 12 334 8459
www.bluetrain.co.za
info@bluetrain.co.za
Les prix varient selon la saison et selon la
classe pour laquelle vous optez. Haute saison
(de septembre à novembre), chambre double
à partir de 15 000 Rands (environ 1 000 E).
Basse saison (de novembre à août), chambre
double à partir de 12 000 Rands (environ 800 E).
La compagnie de train de luxe n’a qu’une seule
ligne Pretoria-Le Cap. Le train bleu est résolument plus moderne que les autres, confort et
design, loin des tchoutchous à vapeur.

ROVOS RAIL
Paul Kruger Dr
PRETORIA / TSHWANE
& +27 12 315 8242 – www.rovos.com
reservations@rovos.co.za
A partir de 12 500 R l’aller par personne. Cette
compagnie de train de luxe qui part de Pretoria
dessert toute l’Afrique australe jusqu’aux chutes
Victoria. Belle locomotive à l’ancienne, ambiance
romantique et cuisine raffinée. Depuis Pretoria,
deux trajets nationaux existent seulement. Le
trajet allant de Pretoria au Cap inclut la visite de
Matjiesfontein et le Big Hole tour à Kimberley,
pour les amateurs de diamants.

Voiture
wLes routes. Le réseau routier est très
bon dans l’ensemble, exception faite dans
des endroits reculés du KwaZulu-Natal et de
l’Eastern Cape (particulièrement le Transkei),
mais toutes les routes sont praticables avec
une voiture normale, à part quelques villages du
Maputaland et le Kalahari où le 4x4 s’impose.
L’autoroute N1 relie Le Cap à Johannesburg et
continue jusqu’à Pretoria, Polokwane et enfin
la frontière du Zimbabwe. L’autoroute N2 est la
grande voie côtière qui relie Le Cap à Durban
(en passant par Port Elizabeth et East London)
et continue jusqu’à la frontière du Swaziland.
Ensuite, elle contourne cette enclave pour filer
sur Johannesburg. La N3 est la route la plus
directe qui relie Johannesburg à Durban et
passant par le Drakensberg. La N4 relie Jo’Burg
à la frontière mozambicaine en passant par
Nelspruit. Autres routes importantes : la N6 relie

Bloemfontein à East London, la N7 relie Le
Cap à la frontière namibienne en passant par
Springbok, enfin la N14 est la route la plus au
nord du pays avant le désert du Kalahari et relie
Jo’Burg à Springbok, en passant par Upington.
wLa conduite. En Afrique du Sud, vous roulez
donc à gauche, la priorité à droite ou à gauche
n’existe pas et la priorité au carrefour revient
au premier arrivé, le stop étant obligatoire
pour tout le monde. La conduite est quelque
peu machiste, l’alcool au volant une banalité la
nuit et le week-end, les poubelles ambulantes
monnaie courante. Prudence donc, 60 km/h
en ville et 120 km/h sur autoroute. Certaines
nationales sont limitées à 80 ou à 100 km/h.
Le port de la ceinture est obligatoire. Un permis
international est théoriquement impératif
(s’adresser à la préfecture ou à l’Automobile Club
de votre région), mais le permis européen est
largement accepté. Attention il y a de nombreux
radars partout. Sur les 60 000 km de routes
goudronnées, on fera attention aux accotements
non stabilisés. Lancé sur une interminable ligne
droite au cœur du Karoo, vous pouvez, à cause
d’une seconde d’inattention, vous retrouver dans
les graviers ou le sable qui bordent le macadam.
L’Afrique se rappelle à vous sans prévenir, avec
un enfant qui traverse sans regarder, sorti de
nulle part. Ici, le désert est plus habité qu’on
ne le croit. Dans les zones rurales, et surtout
dans les ex-territoires autonomes noirs, l’ennemi
c’est la vache ou la chèvre, qui se promène en
liberté et vient sauter sur votre pare-brise. La
conduite de nuit est absolument déconseillée
dans les campagnes car les bovins ne sont
pas fluorescents et aussi pour des raisons
de sécurité, les carjackings sont fréquents.
D’ailleurs vous le verrez par vous-même,
personne ne roule la nuit à part les camions.
Dans les villes, choisir son quartier, préférer les
autoroutes et surveiller qui vient lors des arrêts
aux feux, céder le passage et passer même au
feu rouge à Johannesburg. En ville, les gardiens
de voitures (des jeunes qui essayent de gagner
un peu d’argent) portent un maillot jaune fluo.
Le mieux est d’accepter d’abord par sécurité,
ensuite par solidarité. Pour éviter de vous faire
avoir comme un bleu, ne donnez l’argent qu’en
partant. En fonction du temps de stationnement,
comptez entre 3 et 5 ZAR. A noter : il faut
toujours se garer dans le sens de la marche
(sinon vous risquez une amende de 800 R !).
wLes prix. La voiture est le moyen le plus
économique de se déplacer. La moins chère
est la Beetle (50 ZAR/jour), mais si l’esprit est
de louer une véritable poubelle très fun pour
presque rien, et à part au Cap où la circulation
n’est pas dangereuse, cette option est à proscrire
(attention aux freins !). Les sociétés qui louent
ces voitures, bien souvent à des étudiants
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wStations-service. Difficile de ne pas les voir :
grandes comme des porte-avions, éclairées
comme des sapins de Noël. Sachez tout d’abord
qu’il faudra perdre la vilaine habitude de se
servir soi-même. Le pompiste en mangerait
sa carte professionnelle. Le service comprend
généralement le nettoyage du pare-brise et
son séchage. On vous dira sûrement : « oil
and water ? », pas pour vous en vendre mais
pour savoir si vous souhaitez faire vérifier les
niveaux. Si l’on est très pressé, mieux vaut
le préciser tout de suite. Le pourboire de 3 à
4 R est donné directement à celui qui s’est
occupé de vous. S’il vous a fait la pression des
pneus, donnez environ 5 rands. Tous les parcs
nationaux (pas les réserves privées) disposent
de stations-service.
wLes frontières. Avant de vous lancer dans un
périple routier transfrontalier, assurez-vous que
les postes de contrôle seront bien ouverts lors
de votre passage. Certains postes secondaires
au bout des pistes lointaines ferment très tôt !
(C’est l’expérience qui parle.) Renseignements
au Department of Home Affairs (www.homeaffairs.gov.za). Si vous louez une voiture, il
vous faudra payer un supplément pour assurer
la voiture dans un autre pays. Les prix sont
très variables d’une compagnie à l’autre, du
simple au triple. Quelques prix raisonnables :
Swaziland (200 R), Lesotho (400 R), Namibie
(1 000 R), Mozambique (1 000 R). Vous devez
dans tous les cas signaler que vous allez passer
la frontière avant votre départ car la compagnie
vous donnera alors un papier pour l’assurance. Si
vous changez d’avis en cours de route, rendezvous dans l’agence la plus proche de là où vous
vous trouvez pour récupérer ce fameux papier
et faire modifier votre contrat.
© ISTOCKPHOTO/THEGIFT777
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fauchés, n’assurent pas le meilleur dépannage
non plus. La première véritable option est la Golf
Chico (à partir de 150 ZAR/jour), puis une petite
Kia ou Hyndai Atos (180 ZAR/jour), des « pots
de yaourt » plus modernes et maniables pour la
ville que la Chico, puis l’Opel Astra (200 ZAR/
jour), le premier prix pour voyager dans la région
avec un véhicule qui tient un minimum la route.
Si vous avez beaucoup de bagages, préférez la
VW Golf ou Polo ou la Toyota Yaris (260 ZAR/
jour). Pour les tribus familiales ou les surfeurs,
il existe la possibilité de louer des vans VW de
8 places (600 ZAR/jour). Possibilité de se faire
livrer la voiture gratuitement à l’hôtel par tous
les loueurs. Si vous avez un GPS en France,
embarquez-le, la location de ce matériel est
très chère (au minimum 50 ZAR/jour). Si vous
devez aller sur des pistes caillouteuses, prenez
une assurance optionnelle à 10 ou 20 ZAR par
jour pour le bris de glace et la crevaison, ça
peut servir.
wLes cartes routières. On citera celles de Map
Studio (www.mapstudio.co.za), que l’on trouve
dans les librairies de voyage en Europe, les plans
de Stickler Cartography et surtout les cartes
de l’Automobile Association (www.aasa.co.za)
rassemblées dans l’incontournable et essentiel
South African Book of the Road. Les sociétés
de location de voiture fournissent également
des cartes à leurs clients. Toute la signalétique
routière du pays est en cours de renouvellement
afin d’intégrer dans le paysage (et dans les
cartes !) les agglomérations « noires »,
précédemment ignorées par les cartographes
officiels. Attendez-vous à quelques surprises :
plusieurs noms pour un même endroit, différents
chiffres pour une même route… Tout sera réglé
dans vingt ans !
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Taxi
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Deux sortes de taxis : les voitures particulières
et les minibus collectifs. Pour les premières,
aucune différence avec les taxis européens.
Tous les véhicules sont affiliés à une compagnie
et équipés d’un compteur. Dans les aéroports,
spécialement à Johannesburg, les taxis fonctionnent souvent au forfait. Par rapport aux
autres services, les taxis sont chers, donc peu
employés et en conséquence, peu nombreux.
Notez cependant qu’ici les taxis circulent très
peu à la recherche du client. Il faut appeler
leur service de réservation. Pensez aussi aux
applications modernes comme Uber qui fonctionnent parfaitement dans les grandes villes
et sont plus rassurantes.
wCombi ou taxi collectif. Nous recommandons
ce mode de transport comme alternative aux
bus et surtout aux taxis dans les petites villes,
si vous n’êtes pas craintifs et si vous savez
flairer le danger. Dans les grandes villes, les
stations sont quelquefois mal fréquentées,
les combis sont toutefois à proscrire depuis
Jo’Burg par exemple. Mais sans paranoïa, ce
mode de transport, de manière générale, est
assez tranquille (même pour les femmes). Aucun
risque dans les patelins et c’est bien pratique
pour aller d’un village à l’autre, cela évite de
rester à un endroit sans visiter les alentours.
Ceux qui ont l’habitude de voyager en Afrique à
petit budget ou qui aiment l’aventure adoreront
ce mode de transport ! D’abord parce que ce
n’est pas cher et très efficace pour aller d’une
ville à l’autre. Ensuite parce que c’est plus
rapide que le bus, et plus sympa pour parler
à son voisin, mise à part la musique, souvent
à fond (oreilles sensibles prévoyez des boules
Quiès). Mais c’est ça la « vraie » Afrique ! Ça

Girafe au parc Kruger.

change du tourisme à l’occidentale qui règne
dans le pays ! La qualité des combis ou vans pour
15 à 20 personnes s’est nettement améliorée
ces dernières années, même si des poubelles
roulantes subsistent encore (si vous n’avez pas
confiance, prenez le suivant). Le principe : pour
les grandes distances, allez dans la station de
combis qui dessert votre destination, renseignez-vous bien car il existe souvent plusieurs
stations par ville. Montez dans le bon combi, il
partira quand il sera plein !
Pour les petites distances, c’est pareil que
pour les grandes, vous allez à la station de
combis du village, ou alors, si vous êtes dans
la campagne, attendez au bord de la route et
faites un signe au chauffeur (l’index en l’air
signifie route principale), il passe des combis
très très souvent. Dans les campagnes, il n’est
pas rare de faire des sauts de puce de patelin
à patelin et de changer de combi.
En ville : fortement déconseillé si vous n’avez
pas l’habitude de voyager ainsi en Afrique
(ce système est commun au continent) et si
vous avez des objets de valeur sur vous. Il faut
changer de combi plusieurs fois pour arriver à
destination (et payer quelques rands à chaque
fois aussi), c’est très compliqué pour un touriste
et le risque de se faire plumer est élevé.

Auto-stop
Pour faire du stop, mieux vaut s’éloigner des
grandes villes par mesure de sécurité. On a
tout intérêt à afficher rapidement son statut
d’étranger. Dans les campagnes, les fermiers
vous embarquent assez facilement dans leurs
énormes bakkies, des camionnettes avec un
plateau arrière. On vous proposera parfois aussi
l’hospitalité pour la nuit.

DÉCOUVERTE
Les maisons colorées de Bo-Kaap, Le Cap.
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LAfrique du Sud
en 30 mots-clés
Accent
En débarquant en Afrique du Sud, vous aurez
instantanément le sentiment d’avoir fait des
progrès en anglais, car les Sud-Africains
parlent plus distinctement et roulent les « r ».
Les Blancs et métis ont un accent afrikaner,
avec des sonorités gutturales, tandis que les
Noirs parlent avec toutes sortes d’intonations
et de sonorités bantou. Le xhosa est facile à
reconnaître grâce au « clic », un claquement
de langue très difficile à reproduire (proche
du bruit d’une balle de ping-pong) qui rend
leurs expressions si sonores et musicales. Une
quinzaine de consonnes à « clics » se classent
selon trois catégories, que la langue claque
contre les dents (lettre « c »), le palais (lettre
« q ») ou les joues (lettre « x »).

Arc-en-ciel
La nation « arc-en-ciel », ou la Rainbow Nation
en anglais, est une expression inventée par
l’archevêque Desmond Tutu, pour représenter
l’éventail des « nations » sud-africaines à la
fin de l’apartheid, que la ségrégation raciale
a tant veillé à séparer. C’est aussi une façon
métaphorique de penser la cohabitation des
groupes, non par leur fusion mais juste par leur
juxtaposition dans la tolérance. Cependant, cette
expression a très vite été critiquée, du fait que
les couleurs d’un arc-en-ciel ne se mélangent
pas et que les inégalités entre les différents
peuples du pays restent.

Big Five
L’éléphant, le lion, le rhinocéros, le buffle et
le léopard sont les cinq animaux sauvages les
plus difficiles à apercevoir lors des game drive,
ces sorties en voiture ou en petit camion dans
les parcs nationaux et les réserves du pays. Le
plus grand parc est bien sûr le Kruger, mais de
nombreuses réserves privées et des parcs plus
resserrés offrent des paysages magnifiques
et les Big 5 en prime. Autrefois ce Top 5 des
animaux sauvages était les bêtes les plus dangereuses à chasser, mais l’expression est restée
chez les rangers et aujourd’hui les touristes.

Billard
Comme dans tout pays anglo-saxon, on trouve
des pubs où l’on boit de la bière en jouant au

billard américain sur fond de rock. Tous les
jeunes Sud-Africains y jouent depuis qu’ils sont
capables de tenir une canne dans les mains,
même alcoolisés. Un conseil entraînez-vous !
Ici le joueur suivant joue contre le gagnant
et il est très compliqué de contourner cette
règle de challenger pour jouer entre amis, vous
passerez pour des gens malpolis. Profitez de
l’occasion pour faire connaissance avec des
Sud-Africains.

Biltong
La spécialité sud-africaine qui remonte au
temps du Grand Trek. A cette époque, les Boers,
lancés dans les grandes plaines à la recherche
de la Terre promise, devaient conquérir des
terres, toujours plus loin. La viande qui n’était
pas consommée immédiatement était découpée
en fines lamelles et mise à sécher sur les
bâches des chariots, et constituait une réserve
de protéines stratégique sur les champs de
bataille. Aujourd’hui, le biltong est autant un
aliment qu’un élément d’identification culturelle. De bœuf, de koudou ou d’autruche, on
le sert à l’apéritif ou comme petit snack. Vous
l’achèterez facilement dans des échoppes
au bord des routes ou directement dans les
boucheries. C’est un produit très pratique pour
les voyageurs pressés, dont vous tomberez
rapidement accro.

Biodiversité
L’Afrique du Sud étonne par la diversité des
espèces végétales qui y poussent, grâce à un
climat très changeant d’une région à l’autre.
Mais la biodiversité de la région du Cap est
particulièrement exceptionnelle, protégée dans
des aires classées au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 2004. Dans ce climat méditerranéen règne un écosystème végétal appelé
le fynbos (« buisson fin » en afrikaans), détruit
en partie et menacé. Dans la région entière,
on recense 9 600 espèces de plantes, dont
2 285 poussent dans la seule péninsule et
5 000 n’existent nulle part ailleurs dans le
monde. La faune est également très riche : à
la rencontre des océans Indien et Atlantique
et de leurs courants respectifs vit une population unique d’animaux marins, dont les stars sont
les baleines et les requins blancs, mais aussi
les pingouins, phoques, otaries, dauphins... Sur
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terre, vous aurez la chance de croiser des tribus
de babouins, des autruches, des antilopes...
Ouvrez les yeux !

Boerwors

Braai
Le braai est sacré chez les Sud-Africains, blancs,
noirs, métis ou indiens. Tous s’y adonnent
à cœur joie chaque week-end, en famille ou
entre amis. Erigé au rang de religion, le braai,
que l’on appelle barbecue chez nous, ne sera
jamais électrique. Différentes viandes y sont
préparées (saucisses boers, steaks de bœuf et
d’autruche...) mais toutes seront servies avec
de la bière en abondance, un autre élément
important de la culture « sudaf ». Il existe deux
écoles, la Castle Lager et la Black label plus
ambrée.

Chico
Vous vous en apercevrez dès le premier jour, la
voiture la plus courante en Afrique du Sud est
une Volkswagen, baptisée City Golf, ou « Chico »
pour les intimes. Fabriquée en Afrique du Sud
pour les Sud-Africains, elle est inspirée d’un
modèle de Golf des années 1980 et a l’avantage
d’être increvable, entièrement mécanique (plus
facile à réparer) et d’un prix très abordable..
Depuis 1984, la firme allemande a vendu plus
de 350 000 City Golf ! La production a été
arrêtée en 2009, mais les pièces détachées
seront disponibles au moins jusqu’en 2029.

Diamants
Depuis une dizaine d’années, le commerce du
diamant est entaché d’une sale réputation. Avant
d’atteindre la place Vendôme, certaines pierres
passent entre les mains d’intermédiaires peu
vertueux opérant dans les zones des pires conflits
d’Afrique. On a donc parlé de « diamants de la
guerre », comme dans le film Blood Diamond,
avec Leonardo Di Caprio, sorti en 2006. De
Beers, le groupe sud-africain qui monopolise le
marché, s’est senti concerné par cette mauvaise
publicité car ses activités sont mondiales. Il
déploie donc d’importants efforts de marketing

pour faire oublier les pierres sanglantes et a créé
le label South African Ideal Cut, une forme « d’appellation d’origine contrôlée ». Si vous passez
par le CBD (Central Business District), vous
ne pourrez pas manquer de voir les hommessandwichs distribuant des prospectus devant
les bijouteries pour vous inciter à acheter ou
vendre de l’or et des diamants.

French friendly
Comme partout dans le monde, les voyageurs
français ou francophones bénéficient ici d’un
atout majeur : leur langue. On vous demandera
sans doute de prononcer quelques mots
enchanteurs avec cet accent so sexy, ce qui ne
manquera pas d’entraîner en réponse un soupir
dans le style « Ach, Pariss ! ». Environ 30 % des
Afrikaners portent un nom d’origine française. Si
la langue et la culture françaises n’ont plus leur
place depuis plus de deux siècles dans le pays,
cette ascendance est cultivée à Franschhoek
(« le coin des Français » en afrikaans) où les
premiers vignerons huguenots français se sont
installés, et dans la région des vins en général.
Les Français sont aussi appréciés dans les
townships ou dans les villages du bush, pour
leur côté latin, bon vivant et chaleureux qui
facilite le contact.

Gautrain
C’est le train express reliant Johannesburg
à Pretoria, dont le nom est la contraction de
« Gauteng » (comme la province) et « train ».
Inauguré en partie pour le Mondial de foot en
2010 et achevé en 2011, il forme un réseau en
« Y » de 80 km, reliant les deux villes à l’aéroport internatonal OR Tambo. Il est entièrement
sécurisé et constitue la première alternative de
transport en commun dans cette mégalopole
habituée au « tout voiture ». Pratique pour les
touristes, il évite les bouchons pour se rendre
à l’aéroport.

Gay friendly
Le Cap, classé parmi les cinq premières destinations de voyage les plus populaires chez les
gays (par le New York Times en 2017), est la
capitale gay de l’Afrique. Le quartier de Green
Point, le point chaud de la communauté avec
de nombreux night-clubs, restaurants, hôtels
et saunas gays où se mêlent Sud-Africains et
Européens. La ville accueille chaque année
des milliers de personnes venues assister au
déjanté Mother City Queer Project, un festival
qui se déroule en décembre où se mêlent gays,
drag queens dans des costumes colorés et
scintillants, Capetoniens de tous bords dans
une grande fête de rue electro.

DÉCOUVERTE

Cette saucisse très populaire dans les braais
sud-africains a été inventée par les Dutch. Elle
est faite à base de bœuf, porc ou agneau, et
d’épices (graines de coriandre, poivre noir, noix
de muscade et clou de girofle). Cette saucisse
bon marché est souvent servie avec du pap.
Le record du monde du barbecue de boerwors
a été détenu en juin 2011, avec une saucisse
mesurant 514,50 m et pesant 420 kg. Il n’est
pas rare de trouver un stand de boerwors à la
sortie des discothèques.
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Grapetizer

Mall

Vous verrez à peu près partout ces canettes
rouges, vertes ou bleues de « Grapetizer »,
une boisson made in South Africa. Ici, on a
eu l’idée de mélanger du jus de fruits avec de
l’eau gazeuse, rafraîchissant et moins sucré
que les sodas. Le Grapetizer rouge est le plus
populaire, un mélange de jus de raisins muscats
d’Alexandrie et de pinotage et d’eau pétillante.
Vous pourrez aussi goûter le Grapetizer blanc et
l’Appletizer (à base de jus de pommes), dans un
grand verre avec beaucoup de glaçons.

Les Sud-Africains y passent des journées
entières, entre les restaurants, les magasins
et les jeux pour enfants, à l’américaine. Ils sont
partout, et les magasins à l’intérieur sont tous
détenus par des chaînes à tel point que tous ces
centres sont vraiment identiques dans tous le
pays. Difficile de considérer ces endroits comme
des « attractions » pour un Européen qui peut se
sentir vite claustrophobe au milieu de tous ces
néons et ces étages de magasins. Le plus connu
est le complexe de Sandton CBD à Johannesburg,
qui affiche d’opulents magasins de luxe.

Immigration
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Les Africains de tout le continent viennent tenter
leur chance en Afrique du Sud : près de 5 millions
de clandestins vivent là, en plus des immigrés
légaux. L’Afrique du Sud est un Eldorado plus
proche et plus accessible que l’Europe pour les
habitants des pays pauvres de l’Afrique centrale
et australe. La guerre civile qui a ravagé la RDC
a charrié son lot d’immigrants congolais qui
s’entraident et travaillent dans le pays depuis
près de dix ans, tout comme des Nigérians,
Ivoiriens et Camerounais. Une grande partie
du personnel de sécurité à l’entrée des bars et
restaurants est d’ailleurs d’origine congolaise,
et n’hésitera pas à parler français avec vous.
On trouve aussi des Malawéens, des
Mozambicains et surtout des Zimbabwéens
qui sont encore aujourd’hui des milliers à
travailler clandestinement dans d’anciennes
mines d’or sud-africaines. Des communautés de
migrants indiens (davantage à Durban), chinois
et européens commencent aussi à arriver en
nombre dans les principales villes du pays.

River Blyde.

Multi-ethnique
La nation « arc-en-ciel » si chère à Desmond
Tutu. Onze langues parlées, autant d’ethnies
différentes avec des traditions tribales ou
européennes très fortes. L’apartheid est fini,
mais tout le monde se côtoie sans vraiment
se mélanger, fossé culturel oblige. Pour être
caricatural, les Blancs sortent dans des pubs,
écoutent du rock et pratiquent le surf ou le rugby,
tandis que les Noirs écoutent et dansent sur
la deep house ou du kwaito, font la fête dans
les shebeens et jouent au foot. La nouvelle
génération estudiantine semble beaucoup plus
mélangée, au moins dans les Campus, tout
comme certains quartiers plus cosmopolites
dans le centre des grandes villes.

Pap
Il s’agit d’une sorte de porridge à base de farine
de maïs bouillie. C’est un plat très nourrissant
et très peu coûteux. Le mot pap est dutch.
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Les Afrikaners le mangent généralement au
petit déjeuner, alors que la population noire
en mange en plat principal, accompagné de
shakalaka, sauce à la tomate et aux oignons.

Propreté
Les hôtels, les auberges familiales et les lodges
en brousse sont en général très propres. C’est
aussi le cas des auberges de jeunesse, à
l’exception de quelques adresses douteuses à
Johannesburg et au Cap. Même les toilettes des
discothèques et des bars les plus populaires sont
irréprochables avec du savon pour les mains et
ô miracle... du papier !

Rooibos
Le rooibos (« buisson rougeâtre » en afrikaans)
est appelé à tort « thé rouge » mais ne contient
pas de théine et peu de tanins. Il se boit en
infusion, chaud sucré avec du lait, et sa saveur
est plutôt douce et a un léger goût de noisette.
Il est souvent associé à des saveurs fruitées
(orange, pomme...) ou épicées. On lui prête
différentes vertus médicinales contre l’asthme
et les allergies en général, l’insomnie, la constipation, l’eczéma... Ici, le rooibos se décline à
toutes les sauces, vous en trouverez dans votre
tasse bien sûr, mais aussi dans votre salle de
bains sous forme de savon et de crèmes de
beauté pour le corps et le visage. Il est de plus
en plus populaire chez nous, dans les quartiers
de bobos.

Route des vins
Lancée dans les années 1970, à Stellenbosch,
l’idée d’une route des vins a été adoptée par
d’autres régions viticoles du Western Cape,
notamment Paarl et Franschhoek. Appelée
Boland, ou « haute terre », cette région en altitude
est très plaisante à découvrir en voiture, entre les
flancs de montagnes couverts de vignes et de
fleurs. Les dégustations de vins blancs ou rouges,
de liqueurs dans les caves, les jardins ou les
salons de ces magnifiques maisons victoriennes
griseront les plus endurcis et enivreront les moins

Biltong.

aguerris. D’autres régions cachent de bons crus
moins connus : l’Overberg et le Swatland.

Sangoma
Sangomas, inyangas et autres guérisseurs
aux pouvoirs magiques font partie de l’univers
zoulou, xhosa et swazi au point d’être considérés par certains Blancs comme des interlocuteurs incontournables. Actuellement, les
200 000 « docteurs » traditionnels sud-africains
sont consultés en priorité par 80 % de la population noire, qui ne recourt qu’avec méfiance
à la médecine moderne. Sûrs de leur fait, les
sorciers, regroupés en Conseil national des
guérisseurs, ont créé une assurance médicale
que certaines grandes entreprises ont accepté
de reconnaître. La nouvelle Afrique du Sud
s’incline devant l’importance de la tradition,
même si aujourd’hui la question du Sida est
plus que jamais d’actualité.

Shebeens
Les shebeens sont aux Noirs sud-africains ce
que les pubs sont aux Anglais, les tavernes
aux Bavarois et les bars aux Français. Selon
le dictionnaire Oxford, le mot désigne un
« débit de boisson non autorisé ». L’histoire
des shebeens est aussi vieille que celle des villes
minières. A l’époque, les alcools pour Blancs
(vin, whisky, gin, eau-de-vie...) étaient interdits
aux Noirs. Lesquels ouvrirent des comptoirs
clandestins dans les townships. Aujourd’hui,
les shebeens ont pignon sur rue : il y en aurait
plus de 4 000 rien qu’à Soweto. Certains sont
réservés aux jeunes, sur rythmes de hip-hop et
de kwaito, watts poussés à fond qui font vibrer
les tôles. D’autres sont des lieux de réunion et
de discussion des anciens.

DÉCOUVERTE

Robot
Certaines expressions sont typiques du pays.
Ainsi, lorsque vous demandez votre chemin en
voiture, vous n’allez sûrement pas comprendre
la première fois qu’on vous indiquera : « turn
rrrrright after the rrrrrrobot » qui signifie « au
feu tournez à droite » en Afrique du Sud, avec
l’accent rocailleux sud-africain. Autre expression
qui vous fera sans doute sourire : « cul-de-sac »
est le mot choisi pour définir une impasse, c’est
écrit sur la route, les panneaux... les Français
n’avaient pas osé, ils l’ont fait !
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La bière en carton d’un litre se substitue
lentement à celle concoctée dans les chaudrons
de fonte des grands-mères africaines.
Les anciens avouent y prendre goût, tout en
déplorant la disparition d’une tradition. De fait,
rares sont les jeunes femmes qui apprennent
encore les secrets d’un brassage réussi.

Slang
Il y a onze langues officielles en Afrique du Sud.
Même si la majorité des Sud-Africains sont
polyglottes et peuvent facilement comprendre
plusieurs langues comme l’anglais, l’afrikaans
ou le xhosa, il est surprenant de voir que parfois,
d’une région à une autre, dans le même pays,
il est très difficile pour certains Sud-Africains
de se faire comprendre. Pourtant, il existe une
langue que l’on comprend de partout en Afrique
du Sud, que l’on soit un riche Sud-Africain blanc
de Cap Town ou un habitant pauvre métis des
townships de Port-Elizabeth : l’argot ! Véritable
mélange de toutes les langues du pays, vous
entendrez quotidiennement ces expressions
argotiques durant votre voyage. Voici un petit
lexique des expressions les plus courantes :
wLekker : Génial, super, cool. Vous entendrez
souvent les plus jeunes vous dire ça lorsque
vous les prendrez en photo.
wNow Now : Supposé vouloir dire « plus tard »,
si quelqu’un vous dit qu’il arrive « now now »,
n’attendez pas, vous n’êtes pas près de le
voir arriver.
wHowzit : vous entendrez souvent cette
expression qui signifie simplement « Comment
allez-vous ? ».
wJa : oui. Argot qui vient de l’afrikaans.
wBru/Bra : mon frère, mon ami.
wDankie : Thank you, merci.
wRobot : feu de signalisation.
wSharp Sharp : All right, Ok, tout va bien.

Springbok
Springbok ou « antilope à ressort ». Tout un
symbole pour l’Afrique du Sud ! C’est l’animal
fétiche de l’équipe nationale de rugby. Cette
gazelle a la capacité d’effectuer des bonds de
4 mètres de haut et 15 mètres de long, et peut
atteindre une vitesse de 96 km/h. Vous en
verrez des centaines dans le désert du Kalahari.

Surf
Les dingues de glisse et les fanas de vitesse
se donnent rendez-vous en Afrique du Sud et
spécialement au Cap, la nouvelle Mecque du
sport extrême, pour profiter des spots ventés et
des grosses vagues du coin, mais aussi dans les

environs de Durban. Impossible de se promener
sur les plages sans remarquer les beaux surfeurs
dans les vagues, de la vaguelette au gigantesque
rouleau « tube ». Impossible aussi d’oublier les
dangers liés aux attaques de requins.

Taxi Rank
Il s’agit des nombreux arrêts de taxi, comprenez
ici un minibus d’une quinzaine de places qui
est le transport en commun le plus courant,
pour tous ceux qui n’ont pas de voiture et ils
sont très nombreux ! Les combis, selon leur
appellation sud-africaine, véhiculent 15 milliards
de passagers par an sur une distance moyenne
de 25 km entre les ghettos noirs et les lieux de
travail dans les villes, mais aussi de ville en ville
et de village en village. Le combi part quand il
est plein, on paye à son assistant un prix fixe
par trajet et par personne. Depuis la Coupe
du monde, l’état des véhicules s’est amélioré,
renforcement des contrôles oblige. Vous pourrez
les prendre facilement entre des petites villes
ou au centre du Cap pour goûter à la vie locale,
serré contre ses voisins la musique à fond dans
les oreilles ! Une bonne occasion de discuter
un bout de chemin avec des Sud-Africains.

Township
Soweto à Johannesburg, Khayelitsha au Cap,
ces deux noms sont les plus connus, mais des
centaines de townships existent en Afrique
du Sud. Soweto qui signifie « South West
Township » est le plus tentaculaire, avec près
de 3 à 4 millions d’habitants. S’étalant sur des
kilomètres, ils sont constitués de matchboxes,
ces maisons premier prix qui ressemblent à des
« boîtes d’alumettes » alignées, construites par
le gouvernement, mais aussi de « shacks » (des
cabanes en tôle construites illégalement par
les plus pauvres). Ces quartiers abritent des
millions de Noirs dans toutes les périphéries
de toutes les grandes villes du pays, mais il
est difficile d’évaluer leurs populations car des
campements de fortune se multiplient et des
migrants arrivent sans arrêt. ll est possible de
visiter un township en visite organisée et d’y
découvrir les initiatives intéressantes menées
par des ONG ou des associations de développement locales, notamment Soweto qui propose
en plus un volet historique passionnant.

Ubuntu
Selon la signification bantoue, quelqu’un
d’« ubuntu » est une personne sachant ce
qu’elle est et qui se traduit par « Je suis ce
que je suis, grâce à ce que nous sommes
tous ». C’est un concept fondamental de la
philosophie de la réconciliation développée par
Desmond Tutu avec l’abolition de l’apartheid,

L’AFRIQUE DU SUD EN 30 MOTS-CLÉS
qui a été repris pour nommer... un système
d’exploitation informatique. Ubuntu est une
distribution Linux, créée en 2004 par le génial
Sud-Africain Mark Shuttleworth et qui équipe
aujourd’hui de nombreux ordinateurs dont ceux
de la Gendarmerie nationale française !

Vuvuzela
Le vuvuzela est une sorte de grande trompette
fine de 70 cm de long, en plastique coloré,

49

faisant un bruit fort et déplaisant. Les vuvuzelas
sont utilisés dans les stades de foot par les
supporters sud-africains pour chauffer l’ambiance, popularisés dans les années 1990 lors
de matchs opposant Kaizer Chiefs et Orlando
Pirates. Rappelez-vous ce bruit de fond
incessant pendant la Coupe du monde ! Vous
trouverez maintenant en Afrique du Sud des
panneaux de consigne interdisant l’utilisation
des vuvuzelas dans les lieux publics à cause du
bourdonnement de la bête.

Faire / Ne pas faire

Chez les Blancs
ww Invité dans une famille. Dans une famille bourgeoise, il ne serait pas de bon ton d’aller
claquer la bise à la bonne tous les matins.
ww Lors d’un repas chez des protestants très pratiquants, vous attendrez que le
maître de maison ait prononcé la prière qui consacre la nourriture. Souvent, les convives
se donnent la main autour de la table.
ww Devant un Blanc au nez épaté, on ne s’exclamera pas : « Ah ! Mais vous avez sans
doute des ancêtres noirs... »

Durant la baignade
ww Sur la plage, les dames se renseigneront avant d’offrir leur poitrine au soleil.
Généralement, on garde le haut ! Et il est déconseillé d’aller dans l’eau pendant que vous
avez vos règles dans une zone à requins. Sans commentaire !
ww Si l’alarme retentit et qu’un drapeau noir avec un requin dessus est hissé sur la plage,
sortez de l’eau en courant comme tout le monde.
ww Attention, hors des grandes villes, pas de filets anti-requins comme sur la Wild
Coast par exemple. Renseignez-vous sur les plages sans risques et rappelez-vous qu’au
lever et au coucher du soleil ou quand l’eau est trouble après une tempête, les requins
viennent plus près de la côte.

Conseils à lattention du french lover
ww La société blanche est très puritaine malgré les apparences, comme aux Etats-Unis.
Les mœurs sont plus libérés qu’ailleurs mais il est très mal vu de « coucher » le premier soir.
ww Si vous sortez dans une fête « black », c’est l’inverse, les mœurs sont totalement
libres. Mais attention au Sida, le droit à l’erreur n’existe pas dans ce pays.

DÉCOUVERTE

Chez les Noirs
ww Devant un interlocuteur noir que l’on ne connaît pas, on évitera de lancer la conversation
sur le meurtre dans les townships, le viol, la violence et le Sida.
ww Devant un Zoulou, on ne rira pas de la peau de léopard portée par le roi lors des
cérémonies. Chez les Xhosa, on ne rira pas non plus du diagnostic du guérisseur sangoma.
ww Renforcés par l’aboutissement de leur lutte de libération, les Noirs cultivent un
fort sentiment de fierté. Parlez avec vos interlocuteurs d’égal à égal, paternalisme et
misérabilisme sont radicalement à exclure.
ww Lors d’un déplacement dans un township, on ne portera pas sa tenue de brousse
kaki et son pantalon à poches commando. On se décoince un peu en buvant une bière dans
le shebeen et en discutant avec les gens, sans les regarder avec des yeux de merlan frit.

Survol
de lAfrique du Sud
Géographie
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Du désert aux plantations de canne à sucre,
des plages de l’océan Indien aux falaises du
Cap, l’Afrique du Sud (1 219 090 km²) est plus
étendue que la France, l’Italie et l’Allemagne
réunies.
Le pays est doté d’une grande diversité de
paysages et de climats, tout en présentant
un relief relativement simple. Sa zone littorale
en « V » (2 954 km de longueur) s’étend de
la frontière du Mozambique, côté Indien, à
l’embouchure du fleuve Orange à la frontière
namibienne, côté Atlantique. Le pays dispose
de frontières communes avec la Namibie, le
Botswana, le Zimbabwe et le Mozambique au
nord, ainsi qu’avec le Swaziland et le Lesotho,
deux petites enclaves qui correspondent aux
régions montagneuses du pays.
wAu centre, un vaste plateau d’une hauteur
moyenne de 1 500 m d’altitude (Haut Veld)
correspondant à la région du Gauteng est séparé
des régions côtières verdoyantes au sud par un
grand escarpement de massifs montagneux,
peu élevés et isolés les uns des autres qui
partent du Lesotho jusqu’au Swaziland. Seul
le Drakensberg constitue une véritable chaîne
montagneuse, longue de 400 km et difficile à
franchir. Ses plus hauts sommets culminent
à 3 446 m (pic Mafadi) et 3 280 m (monts

Cratère de Tswaing.

aux Sources) et disparaissent parfois sous un
manteau neigeux en hiver.
wA l’ouest, on trouve de hauts plateaux
disposés en demi-cercle (Namaqualand)
tombant vers la cuvette centrale. Leur altitude
varie de 1 200 à 1 800 m, dans un paysage
fait de vastes étendues de pierres et de sable.
wAu nord-ouest, dans la cuvette du fleuve
Orange, on trouve des plateaux arasés séparés
par des cours d’eau. L’érosion a réduit certains
plateaux à l’état de kopjes, collines coniques
surmontées d’une épaisseur de roche dure.
C’est la région des cultures céréalières et de
l’élevage bovin.
wAu nord, le Kalahari présente de vastes
étendues, couvertes d’énormes accumulations
de sable que le vent a transformées en dunes,
oueds et lagunes.
wAu nord-est, un petit escarpement rocheux
précède le gigantesque parc Kruger, dont le
relief est très varié du nord au sud. La région se
caractérise par une végétation de type bushveld :
épais buissons épineux et terrain boisé.
wAu sud-est, la région côtière, qui sépare le
grand escarpement rocheux de l’océan Indien,
est une région chaude été comme hiver dans

SURVOL DE L’AFRIQUE DU SUD
l’Eastern Cape, voire tropicale dans le KwaZuluNatal où il fait chaud et humide toute l’année.
Les paysages sont constitués de champs de
canne à sucre et de collines verdoyantes où
poussent tels des petits champignons des îlots
de rondavels, ces huttes traditionnelles rondes
et colorées avec un toit de chaume.
wAu sud, côté Atlantique, une bande littorale
de verdure court le long des côtes, puis laisse
place aux plaines semi-arides et caillouteuses
de Cederberg. Elles se couvrent, sous l’effet
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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
qu’en hiver, au cœur de juillet, elle ne dépasse
pas les 11 °C. Il fait froid dès que le soleil se
couche.
wLe 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.
wAu Lesotho et au Swaziland, montagneux,
il y fait très froid en hiver, le Drakensberg se
recouvre de neige et des stations de ski ouvrent
le week-end ! En été, il y règne une chaleur
infernale tempérée par l’altitude et de fortes
pluies. Le temps peut être lourd et nuageux.
wDans 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).

Parcs nationaux
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. Dans cette
dernière région, le parc national de Hluhluwe
Umfolozi détient la plus forte concentration de
rhinocéros blancs de la planète.
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. Dans le même esprit,
on assiste, en 2000, à la création de la Lubombo
Transfrontier Conservation & Resource Area en
relation avec le Swaziland et le Mozambique.
Le premier parc transfrontalier a été créé en
1999 par l’addition du Kalahari Gemsbok National
Park sud-africain et du Gemsbol National Park
botswanais. 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 fait la promotion du concept
d’écotourisme, en tant qu’activité créatrice
d’emplois et bienfaitrice pour la nature.

DÉCOUVERTE

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.
wLe 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).
wL’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
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Parrainages « naturels »
Depuis 1990, avec le soutien du bureau sud-africain du Fonds mondial pour la nature
(WWF) et de la Nedbank, le Green Trust distribue régulièrement des soutiens financiers
à divers projets écotouristiques et sociotouristiques. Peut-être constaterez-vous que
dans tel ou tel lodge du Maputaland, le personnel local a l’air plutôt heureux, discute
facilement, regarde le patron dans les yeux et non pas dans ses chaussettes… Voilà le
type d’action entreprise par le Green Trust : un projet touristique se monte ici ou là ; il
faut embaucher ; les villageois se disputent les places ; le Trust organise le recrutement
en relation avec la direction pour que les salariés soient représentatifs des différentes
familles du secteur ; le Trust propose la création d’un fonds de retraite ou d’une caisse
de solidarité. La remise des Green Trust Awards, sommet de l’année environnementale,
a lieu début juin sous la tutelle du Mail and Guardian.
Le WWF, installé en Afrique du Sud depuis 1968, a participé à l’ouverture d’un bureau
Traffic (Trade Records Analysis of Fauna and Flora in Commerce) pour la région. Aux
yeux des spécialistes du Fonds, l’Afrique du Sud est un des dix-sept pays du monde où
se concentrent deux tiers des ressources biologiques terrestres. Les agents Traffic, qui
surveillent les zones de braconnage et les filières d’exportation, couplent leurs locaux
avec une des plus anciennes associations nationales de défense de la vie sauvage. Les
chiffres étaient d’ailleurs positifs en 2017 avec le nombre de rhinocéros ou d’éléphants
tués en baisse.


ENDANGERED WILDLIFE TRUST
Private Bag X11, Parkview 2122
JOHANNESBURG
& +27 11 486 1102
www.ewt.org.za – ewt@ewt.org.za
Cette ONG travaille à la conservation et à la
protection des espèces animales menacées en
Afrique du Sud par le braconnage, mais aussi
à la protection de la biodiversité.

NATIONAL BOTANICAL INSTITUTE
Auckland Park 2006
JOHANNESBURG
& +27 21 761 1425 / +27 21 421 5121
www.sanbi.org – info@sanbi.org.za
Protection de la biodiverstié végétale,
notamment les espèces endémiques à l’Afrique
du Sud en danger.
wAutre adresse : 3 e étage, Maison
MPF32 Princess of Wales TerraceSunnyside
Park BureauParktown 2193 Johannesburg

ORCA FUNDATION
Plettenberg Bay
& +27 81 724 5366
www.orcafoundation.com
bookings@orcafoundation.com
Protection de la vie marine en Afrique du Sud.

PARCS NATIONAUX D’AFRIQUE DU SUD
PRETORIA / TSHWANE
& +27 12 428 9111 / +27 82 233 9111 /
+27 12 343 0905
www.sanparks.org
reservations@sanparks.org
Site des parcs nationaux.


RHINO RESCUE PROJECT
JOHANNESBURG
www.rhinorescueproject.com
rhinorescueproject@gmail.com
A quelques kilomètres de Johannesburg
448 en 2011, plus de 668 en 2012, 1004 en
2013, 1 175 rhinos tués en 2015 en Afrique
du Sud... les chiffres donnent des vertiges
(mêmes s’ils ont baissé en 2016 et en 2017 avec
respectivement 1 054 et 1 028 rhinocéros tués).
En raison d’une forte demande, notamment
chinoise, en poudre de corne de rhino censée
être aphrodisiaque dans les traditions orientales, le braconnage est à son paroxysme
contre ces pauvres rhinos, autant menacés
qu’il y a 30 ans. L’espèce est réellement en
danger. La demande et l’argent dopent les
tentatives des braconniers et les moyens des
réserves et des parcs pour protéger leurs
rhinos sont dérisoires. Ce projet réfléchit à
une défense stratégique des rhinos de manière
durable et à coût efficient. L’université de
Pretoria, la fondation Ezemvelo KZN Wildlife et
la Peace parks Fondation (PPF) se sont joints
aux projets Rhino Project Rescue pour améliorer
les méthodes de dévaluation de la corne de
manière scientifique. Un autre système très
efficace, mais aussi très onéreux que toutes les
réserves ne peuvent pas s’offrir, encore moins
des parcs nationaux, est en test : l’injection
d’une encre rose toxique dans la corne qui
permet de protéger le rhino car celle-ci est
rendue inutilisable, et à repérer les braconniers
à cause de l’encre indélébile rose. Espérons
que la lutte va porter ses fruits.
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DÉCOUVERTE
Les grands requins blancs à Walker Bay, le Cap.

Faune et flore
Faune
Le pays compte plus de 200 espèces de mammifères dont les babouins chacma, les singes
samango, les dassies, les suricates (famille
des mangoustes), les chacals, les hyènes
tachetées et les chiens sauvages. Le pays
compte 77 000 espèces d’invertébrés, dont des
tortues rares et des caméléons en plus d’une
centaine d’espèces de serpents, dont les très
venimeux black mamba, green mamba, cobra
et boomslang. Quant aux oiseaux, on en compte
850 espèces dont 725 résidentes, les autres
sont des oiseaux migrateurs qui prennent leurs
quartiers en été.
Si on vient en Afrique du Sud, c’est surtout
pour vivre l’expérience du bush et celle de la
rencontre avec des animaux sauvages que l’on

ne trouve nulle part ailleurs sur terre. Ici l’homme
est un prédateur parmi d’autres et la loi de la
jungle est dictée par le roi, le lion. Lorsque vous
irez en game drive, en balade dans les parcs
et réserves comptant des animaux, vous serez
en voiture, en camion ou à pied encadrés de
rangers armés, et vous observerez les animaux
dans leur élément naturel. Voici un petit glossaire
des principaux animaux. D’abord les Big Five
(lion, éléphant, buffle, rhinocéros et léopard),
les cinq animaux les plus difficiles à apercevoir,
mais qui étaient à l’époque coloniale les cinq
animaux les plus dangereux à chasser. Ajouter
à cela toute une multitude d’animaux qui vivent
dans le même habitat : guépard, girafe, gnou,
zèbre, phacochère, suricate, chacal, koudou,
impala, redbok, gemsbok et bien sûr le fameux
springbok.

Le grand requin blanc (great white shark 
Carcharodon carcharias)
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, aller-retour, 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 !
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Le quagga ressuscité !
On pensait que le dernier quagga était mort dans un zoo d’Amsterdam en 1883 et que
l’espèce était définitivement éteinte. Sauf que, plus de 130 ans après son extinction, la
science vient de réaliser un véritable exploit en le faisant réapparaître !
Le quagga ressemble a un zèbre qui aurait perdu une partie de ses rayures : rayé noir
et blanc du museau jusqu’au milieu du ventre comme un zèbre traditionnel, mais avec
une croupe sans aucune rayure et de couleur beige-brun. L’animal était très apprécié
par les riches notables de l’époque coloniale. Même Louis XVI était particulièrement fier
des quaggas qu’il possédait dans sa ménagerie au château de Versailles. A cause de sa
notoriété et de sa fragilité, cette sous-espèce de zèbre avait officiellement disparu au
XIXe siècle, totalement exterminée par les chasseurs européens de l’ère coloniale qui se
nourrissaient de leur viande et utilisaient leur peau pour la confection de vêtements et
accessoires.
Et pourtant, depuis 2011, on croise à nouveau ces mammifères dans une vallée à
seulement deux heures au nord du Cap, au pied des montagnes escarpées du CapOccidental dans la vallée de Riebeek. En effet, un projet nommé le « Quagga Project »
– www.quaggaproject.org – a été lancé par des scientifiques au cours des années
1980 qui, après avoir fait analyser des échantillons de peau de quagga au South
African Museum du Cap, avaient découvert que l’ADN de cet animal était le même
que celui du zèbre des plaines, mis à part quelques rayures. Les deux animaux étant
très proches d’un point de vue génétique, il a alors été possible de reconstruire les
séquences manquantes de l’ADN du quagga à partir de son cousin. Miracle de la
science et de la nature, la cinquième génération est en tout point semblable au quagga
des origines !
En 2017, une dizaine des 100 animaux de la réserve du parc Table Mountain, peuvent
prétendre au nom de quagga.
A une époque où l’on est plutôt habitué à entendre parler d’extinction des espèces et
de destruction de l’environnement, on ne peut que se réjouir d’apprendre que, dans un
avenir proche, les quaggas vont à nouveau repeupler les plaines sud-africaines comme
avant l’arrivée des premiers colons il y a plusieurs siècles.

wTrop 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.
Effectivement, comme vous pourrez le constater
sur place, les éléphants cassent et détruisent
tous les arbres présents sur leur chemin. 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, aide à la régulation de la population
d’éléphants dans le parc.
wFaune marine. A la rencontre des océans
Atlantique et Indien, baignée de nombreuses
rivières, l’Afrique du Sud compte 16 % des
espèces de poissons au monde, soit 2 000 ! Ce
pays comporte aussi d’imposants mammifères

marins : phoques, pingouins, baleines et
dauphins, notamment sur les côtes de l’Overberg
et sur la péninsule du Cap. Les requins sont
présents sur toutes les côtes tandis que les
tortues géantes migrent dans le nord-est du
pays à la saison de la ponte.
wBaleines et dauphins. Dans la famille des
cétacés, on distingue les baleines à fanons
communément appelées baleines « franches »
par les chasseurs pour leur forte teneur en
graisse, et les baleines à dents, dont font
partie les orques et les dauphins. Les baleines
franches ont été décimées aux XVIIIe et XIXe
siècles jusqu’à leur quasi-extinction dans
les années 1960, notamment les baleines
franches australes et les baleines à bosse qui
sont toujours vulnérables aujourd’hui. Elles se
nourrissent essentiellement de plancton, d’un
petit crustacé, le krill, mais également de petits
poissons et parfois de calamars. On les observe
de juin à janvier sur les côtes d’Afrique australe,
durant la saison des amours et la naissance
des petits, notamment à Hemanus et le long
de la Garden Route.

© ROBERT TAYLOR

Suricate.
Observation des baleines.

Face au rhinocéros blanc.
© YVANN K

© WILDESTANIMAL – SHUTTERSTOCK.COM

55

© STUPORTS – ISTOCKPHOTO

56

SURVOL DE L’AFRIQUE DU SUD

Le springbok, animal national
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. Ce sont des animaux grégaires, qui se déplacent en petits troupeaux en
hiver mais se rassemblent souvent en plus grand nombre en été. Le springbok atteint
75 cm de hauteur et pèse environ 40 kg.

wRequins. Le littoral sud-africain est fréquenté
par une centaine d’espèces de requins. L’Afrique
du Sud détient avec l’Australie et la France
(La Réunion) le record des attaques ! Les
récifs externes et les passes où se forment
les vagues qui intéressent les surfeurs sont le
garde-manger favori des requins. On peut aussi
citer les eaux turbides que l’on trouve dans les
ports, les estuaires à proximité des complexes
agroalimentaires qui rejettent leurs déchets dans
la mer ou encore les eaux troubles du littoral
après le passage d’une tempête. Seules cinq
espèces sont qualifiées de dangereuses compte
tenu de leur taille et de leur régime alimentaire :
le requin tigre (Galeocerdo cuvieri), le requin
blanc (Carcharodon carcharias ), le requin
bouledogue (Carcharhinus leucas ) le requin
mako (Isurus oxyrinchus) et le requin longimane
ou océanique (Carcharhinus longimanus). Il est
intéressant de noter que les requins que l’on
aperçoit lors des « Shark Cage Diving » sont
différents si l’on plonge dans la région de Durban
ou dans la région du Cap.

Flore
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 bota-

nistes. Cette diversité est due à une grande
disparité de climats. Ainsi, les plaines de
savanes, 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’Unesco. 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. Une
trentaine d’espèces de plantes ont déjà disparu,
1 406 sont en danger.

Protea cynaroides,
fleur « nationale »
Protée (Proteus) : « Divinité de la mer qui, lorsqu’on la saisissait endormie pour lui faire
prédire l’avenir, cherchait à s’échapper en prenant toutes sortes de formes effrayantes »
(Le Littré).
La protée royale, ou protée géante, est largement répandue dans les zones situées au
sud-ouest et au sud de la province du Cap, depuis le Cederberg en remontant à l’est de
Grahamstown. La protée royale doit à sa ressemblance avec l’artichaut le nom spécifique
de « cinaroide », qui signifie « comme le cynara » (l’artichaut). Cette appellation ne rend
pas justice à la beauté des fleurs de cette protée, la plus grande du genre. Elle présente
une grande diversité de coloris et de formes des feuilles, mais la plus belle est la fleur
de couleur rose (115 espèces).

Histoire
Tchad.Aujourd’hui, les anthropologues préfèrent
parler des Khoïsan, un nom collectif qui désigne
les Bochimans ou San et les Hottentots ou Khoï.
Les premiers étaient des chasseurs-cueilleurs
dont les San ou Bushman vivant dans le Kalahari
et en Namibie sont les descendants directs.
Les seconds étaient des chasseurs-cueilleurs
qui se sont sédentarisés il y a 2 500 ans en
pratiquant l’élevage des moutons et des bovidés
et qui ont été assimilés à la population du Cap.
Les Hottentots étaient divisés en trois clans sur
la péninsule : les Goringhaikona, qui vivaient
essentiellement des produits de la mer ; les
Goringhaiqua et les Gorachoqua. Ces clans
répondaient à l’autorité du grand chef Soeswa,
leader des Chainoqua, implantés à une cinquantaine de kilomètres plus à l’est.Quant aux San,
organisés en petits groupes, ils partaient dans
de longues courses sur les traces de koudou,
d’éland, et peut-être même d’éléphant dont il
fallait trancher les tendons au péril de sa vie.
Quand cela était nécessaire, les San utilisaient
des chiens, ce qui permit à un compagnon de
Vasco de Gama cette réflexion intelligente en
mettant pied à terre en 1497 : « Leurs chiens
aboient comme ceux du Portugal. » Il remarqua
également que les habitants « parlent tout à la
manière que les muletiers chassent les mulets
au royaume de Naples et en Sicile. Ils parlent
avec la langue sous le palais ».Qu’en reste-t-il
aujourd’hui ? Des Bochimans subsistent des
milliers de peintures rupestres, autour du Cap,
dans le Petit Karoo et dans l’Etat libre, qui,
chacune, disent l’humble sagesse et l’admirable
vigueur des chasseurs. Des Hottentots, il reste
quelques rides aux coins des yeux des métis
du Cap, les rondeurs bondissantes de certaines
femmes du Karoo, et surtout les « clics » significatifs des langues khoï et san.

La péninsule des Koïsan

Le Cap des navigateurs
portugais

Le premier peuple sud-africain était jaune, jaune
abricot. Le Bochiman, devenu le Bushman dans
le célèbre film Les dieux sont tombés sur la tête,
vivait déjà en Afrique australe il y a 40 000 ans,
selon certaines peintures rupestres. Certains
ossements de Homo sapiens retrouvés dans
l’Eastern Cape remonteraient à 90 000 ans
et d’autres d’australopithèques à 3,3 millions
d’années. Ces peuples primitifs semblent avoir
occupé une grande partie de l’Afrique orientale,
avant de descendre vers le sud sous la pression
des peuples noirs bantou originaires du sud du

En 1434, en Europe, le courageux navigateur
portugais Gil Eannes se risque au-delà du cap
de Bojador puis, en janvier 1486, Diego Cao
atteint l’actuelle Namibie. Personne ne le revit
jamais, mais la réplique de son padrao (croix
de bois) se dresse aujourd’hui sur la côte des
squelettes, gardée par une colonie de phoques
braillards. Le Portugal ne renonce pas. L’année
suivante, Bartolomeu Dias de Novaes, poussé
par les vents, rate la pointe du continent et
gagne la terre ferme à Mossel Bay.
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C’est au Cap, surnommé la « cité mère », que
tout a commencé, là où les premiers colons
blancs ont débarqué en Afrique australe pour
conquérir de nouvelles terres. L’histoire du
pays est ensuite liée à l’avancée des Boers en
terre indigène sous la pression des Anglais.
L’émergence de Johannesburg et Pretoria à la
fin du XIXe siècle sous l’impulsion de la ruée
vers l’or et des diamants s’est déroulée parallèlement à la création d’un comptoir britannique
sucrier sur la côte, l’actuel Durban. Après la
création d’un véritable Etat sud-africain, l’histoire contemporaine du pays est peu glorieuse,
bercée d’obscurantisme et dominée par les
Blancs qui ont bâti le régime ségrégationniste
de l’apartheid petit à petit. La renaissance
de l’Afrique du Sud passe par la libération de
Nelson Mandela, légende iconoclaste, touché
par la grâce qui a évité au pays de sombrer dans
la guerre civile en appelant à la réconciliation
nationale. Il a fondé les piliers d’une nouvelle
nation démocratique noire sans faire fuir les
capitaux blancs. En dix ans, le pays a affiché
une croissance dynamique mais qui n’a pas
profité aux plus pauvres, et les tensions se
sont exacerbées. L’ANC de l’après-révolution
a beaucoup de défis à relever, notamment la
criminalité et le Sida, corrélés à la pauvreté et
au chômage. D’autres dossiers délicats restent
à régler, comme le logement, l’éducation, la
réforme agraire et la corruption. Si les Blancs
sont un peu déprimés par cette situation (il faut
dire qu’ils ont perdu leurs privilèges), les Noirs
et les métis sont plus optimistes sur l’avenir
du pays. L’organisation du Mondial de football
en Afrique du Sud en 2010 fut un symbole
important pour fédérer la nation, un grand
challenge après des siècles d’évolution séparée
des peuples.
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Entourés de leur bétail, de petits hommes
ridés comme de vieilles pommes attendent les
visiteurs. On échange de la viande contre de
la pacotille, le ton monte et finalement on se
bat. Avant de reprendre le chemin du Portugal,
Bartolomeu Dias érige un padrao. Celui-ci
sera reconstruit d’après les 5 000 fragments
originaux découverts dans le sable en 1938. Un
puzzle historique, visible à l’université Wits de
Johannesburg. En mettant voile vers l’Europe,
Bartolomeu Dias tombe enfin sur la péninsule
du Cap, qu’il baptise en plantant un nouveau
padrao, Cabo de Boa Esperança, car les vents
et les courants violents mettaient alors les
bateaux en péril à cet endroit. Bientôt, les
marins prennent l’habitude de déposer des
lettres sous des pierres ou dans les arbres pour
le bateau suivant. En 1497, sous l’emblème
de la sphère armillaire, et sur les ordres du
roi Manuel Ier, Vasco de Gama part conquérir
les Indes. Il contourne le cap puis longe la
côte sud-est qu’il appelle, le jour de Noël, la
« Terra do Natal ». Pour les Portugais, l’Orient
est conquis ; désormais, marins et capitaines
utiliseront souvent la halte de la région du
Cap. Francisco de Almeida, le premier vice-roi
des Indes portugaises, trouve la mort avec
soixante-cinq de ses compagnons lors d’un
accrochage, en mars 1510, dans les parages
de la Table Mountain.

Lheure de la V.O.C.
Dès 1550, les Hollandais envoient des navires
sur la route des épices et de la porcelaine.
Entre l’Europe et l’Asie, une escale s’impose,
qui doit offrir de l’eau et des vivres frais. Au
nom de la Compagnie hollandaise des Indes
orientales, la V.O.C., Le Cap est choisi comme
port d’escale en 1651. Restait à trouver un
candidat, pour installer une base portuaire,
faire pousser des légumes, paître le bétail et
faire vivre les hommes. Il s’appelle Jan Van
Riebeeck, n’a pas quarante ans, et va écrire
le premier chapitre de l’histoire d’un pays qui
n’existe pas encore : l’Afrique du Sud.Quant aux
Hottentots, il faut les ménager en échangeant
des biens contre du bétail, sans oublier l’objectif
primordial : l’autarcie le plus vite possible.
En 1657, neuf hommes reçoivent un lopin de
terre et le titre de freeburghers. Ces « citoyens
libres » fondent des fermes à l’est du Cap, dans
les régions fertiles de la vallée du Berg, où ils
cultivent le blé et élèvent des moutons. Jan
Van Riebeeck, lui, plante des vignes dans ses
jardins, et le 2 février 1659 il note : « Dieu soit
loué, du vin a été pressé pour la première fois
avec des raisins du Cap. » En octobre 1679, le
nouveau gouverneur, un Mauritien nommé Simon
Van der Stel décide d’encourager l’immigration

européenne pour domestiquer ce territoire
magnifique. Les premiers burghers sont rejoints
par d’anciens fonctionnaires de la V.O.C. et par
des soldats démobilisés en quête d’eldorado.
Par bateaux entiers arrivent les Allemands,
les Danois, les Suédois, les Hollandais, fuyant
les horreurs de la guerre de Trente Ans. Trois
nouveaux pôles apparaissent : Paarl en 1679,
Stellenbosch en 1680 et Drakenstein en 1687.
L’île Robben devient un centre pénitentiaire pour
les fortes têtes. Dès lors, ce qui n’était que la
« Taverne des mers » pendant 150 ans devient
une véritable colonie.

Dieu soit loué, du vin !
En 1661, Louis XIV monte sur le trône. Les
huguenots comprennent vite qu’il faudrait
abjurer pour vivre et des centaines de milliers
de protestants s’enfuient en Angleterre, en
Prusse, en Amérique, mais surtout en Hollande,
où l’accueil est très chaleureux. Dans le même
temps, le gouverneur Van der Stel trouve au vin
de la colonie un goût « horriblement âpre ». On
réclame des Français, « en particulier ceux qui
savent cultiver les vignes et fabriquer le vin,
le vinaigre, et distiller le brandy », lit-on dans
des écrits officiels. Sur les 60 000 huguenots
réfugiés en Hollande, environ 200 répondront
à l’appel de l’Afrique, et 175 arriveront vivants.
En 1689, tous ont juré soumission et fidélité à
Son Altesse Monseigneur le prince d’Orange
en échange du voyage gratuit, de rations
alimentaires, d’une parcelle de 51 hectares
et d’un peu de poudre à fusil. Simon Van
der Stel, suivant les recommandations de la
Compagnie, installe les nouveaux arrivants
dans la vallée du Berg, où se trouvent déjà
23 fermes tenues par des Hollandais. Entre Paarl
et Stellenbosch, un village baptisé Franschhoek
(le coin des Français). Aujourd’hui, environ
500 000 Sud-Africains portent un nom d’origine
française, soit 30 % des Afrikaners.

Malais et métis
Dans leur grand empire, les Bataves jouent aux
échecs. Les hommes sont mobiles surtout quand
ils sont gênants. Ainsi, entre 1681 et 1749, de
nombreux chefs religieux islamiques d’Asie
du Sud-Est seront déportés vers l’Afrique du
Sud malgré l’opposition de Van der Stel. Des
familles entières vont s’intégrer petit à petit
dans la mosaïque coloniale, tout en préservant
leur religion, leur culture et leurs traditions. Ils
seront appelés les Malais, mais ces esclaves
viennent de Malaisie, d’Indonésie, d’Inde, du Sri
Lanka, du Ceylan ou de Madagascar.
Aujourd’hui ils sont de fait des métis, ayant
conservé la religion musulmane et les traditions de cette communauté asiatique. C’est

HISTOIRE
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aussi à cette époque qu’apparut une nouvelle
entité, dont l’apartheid fera une race : les Métis
(Coloured). Dès les premières années, des
mariages eurent lieu entre les colons et les
esclaves chrétiens émancipés ou les femmes
khoïsan, mais l’exploitation sexuelle des femmes
prit le pas sur les mariages. Les Européennes,
c’est vrai, étaient peu nombreuses : une pour
dix hommes en moyenne. D’autre part, certains
indigènes succombèrent aux charmes des
Asiatiques. Le gouverneur reçut l’ordre d’interdire ces alliances mais la nature fut plus forte.
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Au nord, les Bantou

Le grand Zimbabwe
Entre les XIIe et XVIe siècles, une civilisation
bantou solide constitue le royaume commerçant du Zimbabwe, « maisons de pierres ».
Une fantastique cité sort de terre pour devenir
la capitale d’un Empire shona enrichi par le
trafic de l’or et de l’ivoire. Une communauté
prospère, organisée de façon logique, possédant
une capacité commerciale de premier ordre.
Great Zimbabwe s’étend sur 40 hectares, avec
une grande muraille et une mystérieuse tour
conique. Sans une once de ciment et toujours
debout. Mais en 1628, Zimbabwe s’étiole pour
bientôt mourir. Une page va être tournée dans
l’histoire africaine, avant même la naissance de
la colonie du Cap. Le mythe de la civilisation
engloutie alimentera les rêveries des explorateurs et des écrivains.La relève est assurée
par un autre empire, beaucoup mieux connu,
car mentionné par les navigateurs portugais, le
Monomotapa. Pendant ce temps-là, beaucoup
plus au sud, les populations bantou se dispersent
dans l’immense cône sud-africain, formant, au
gré des déplacements, quatre grands groupes
linguistiques : les Nguni le long du littoral
oriental (aujourd’hui les Xhosa, Zoulou, Swazi
et Ndebele), les Sotho sur le plateau central
(Tswana, Pedi et Basotho), les ShangaanTsonga, Lemba et Venda au nord-est. Des
éleveurs de l’ethnie Xhosa, de la famille des
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Originaires du sud du bassin du Tchad, où ils
développent l’agriculture, les Bantou s’installent
dans la vallée du Zambèze au début de l’ère
chrétienne. Selon les datations au carbone
14, des populations sont présentes dans le
Transvaal durant le premier âge du fer, c’est-àdire aux IVe et Ve siècles. Aux Xe et XIIe siècles,
une deuxième vague bantou atteint la région.
Les pasteurs khoï, qui se déplacent avec leurs
troupeaux, devront se sédentariser ou reculer
dans le désert. Les familles – le père, ses
femmes, les enfants et les vieux – habitaient
dans des kraals, un ensemble de huttes, de
jardins et d’enclos.

Table Mountain depuis le Waterfront.

langues nguni, forment des petites cellules
familiales dans un territoire délimité par le
Drakensberg à l’est et la région du Ciskei au
sud. Les Xhosa et Zoulou adoptèrent les « clics »
typiques des dialectes koïsan qu’ils croisèrent
jadis, comme en témoignent certaines peintures
rupestres san racontant ces échanges.

Le mythe du roi Shaka
Né vers 1787, Shaka était un fils du ciel, un
Zoulou. Persécuté à cause de sa naissance
illégitime, chassé par son propre père pour avoir
laissé un mouton se faire dévorer par un chien
sauvage, le jeune garçon trouve refuge chez les
Mthethwa, dont il commande bientôt les troupes.
En 1818, le voilà à la tête de la confédération
Nguni, au cœur des vertes collines du Natal.
Objectif terreur. En 1824, 15 000 guerriers sont
sous ses ordres. Seules les femmes ont la vie
sauve, pour devenir mères d’enfants zoulou.
Shaka fait exécuter tous ceux qui pourraient
un jour constituer une menace : ainsi donne-t-il
l’ordre d’éliminer tous les enfants dont il serait
le père. Sur une saute d’humeur, il fera éventrer
une centaine de femmes enceintes pour observer
les fœtus. Dans le royaume, les peines capitales
se pratiquaient par empalement, éviscération,
lapidation, noyade, strangulation ou par un bref
séjour dans un cours d’eau plein de crocodiles.
Le despote sanguinaire contrôle le Natal et
soumet tous les clans entre le sud de la rivière
Tugela et le Drakensberg. Shaka est assassiné
en 1828 par son demi-frère Dingaan. Le mythe
shaka anime aujourd’hui encore la nation zoulou.

Chronologie
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w3,3 millions d’années av. J.-C. >
L’australopithèque Little Foot vit dans la région
du Magaliesberg.
w100 000 av. J.-C.> Présence de Homo
sapiens.
wIer siècle av. J.-C.> Présence de Bochimans,
fabrication de poterie près du Cap.
w1300> Installation des Nguni dans le
Natal.
w1488> Bartolomeu Dias découvre le cap de
Bonne-Espérance.
w1497 > Vasco de Gama double à son tour le
cap de Bonne-Espérance.
w1593> Les éleveurs Nguni s’installent au
Transkei.
w1652> Jan Van Riebeeck fonde un comptoir
au Cap pour la V.O.C.
w1658> Arrivée des premiers esclaves de
Java, Madagascar et golfe de Guinée.
w1680> Fondation de Stellenbosch, Paarl.
w1688-1700> Quelque 225 huguenots français
s’installent autour du Cap.
w1775> Série de neuf guerres de « frontières »
contre les Xhosa et les Boers.
w1795> Les Britanniques occupent la province
du Cap.
w1803> Les Hollandais reprennent Le Cap.
w1807> Le commerce des esclaves est interdit
dans l’Empire britannique.
w1806 - 1815> Les Anglais s’installent
définitivement au Cap.
w1818> Le chef zoulou Shaka sème la terreur.
w1820> Arrivée de 5 000 colons britanniques
dans la baie d’Algoa.
w1833> Abolition de l’esclavage dans tout
l’Empire.
w1835> Début du Grand Trek, les Boers
marchent vers le Transvaal et le Natal.
w1838> Bataille de la Blood River où les Boers
battent les Zoulous.
w1843 > Les Anglais annexent le Natal.
w1852 et 1854 > Londres reconnaît
l’indépendance des deux entitées Boers, la
République sud-africaine du Transvaal et l’Etat
libre d’Orange.
w1860> Arrivée au Natal des premiers Indiens
employés à la culture de la canne à sucre.

w1867> Découverte du premier diamant à
Hopetown.
w1877- 1979> Annexion du Transvaal par la
Grande-Bretagne.
w1886> Début de la ruée vers l’or. Fondation
de Johannesburg.
w1890> Rhodes devient Premier ministre
du Cap.
w1893> Gandhi arrive en Afrique du Sud ; il
fonde l’Indian Congress.
w1899-1902> Guerre des Boers. Victoire
des Anglais.
w1910> Création de l’Union sud-africaine.
w1912> Lancement du South African Native
National Congress.
w1914> Hertzog fonde le Parti national. L’Union
entre en guerre aux côtés des Alliés.
w1923> Création du Congrès national africain
(ANC).
w1936> Les Noirs perdent le droit de vote
au Cap.
w1939> L’Union entre en guerre contre l’Axe.
w1948> Le Parti national accède au pouvoir.
Les lois du développement séparé vont être
adoptées.
w1949> La Ligue de la jeunesse, avec
Mandela, prend le contrôle de l’ANC.
w1951> Instauration des « pass » pour les
Noirs.
w1955 > Le Congrès du peuple d’Afrique du
Sud adopte la Charte de la liberté.
w1958> Verwoerd, l’architecte de l’apartheid,
est Premier ministre.
w1959> Création des bantoustans et fondation
du Congrès panafricain.
w1960> Massacre de Sharpeville. L’ANC est
frappé d’interdiction. Son président Albert
Luthuli reçoit le prix Nobel de la paix.
w1961> L’Union sud-africaine devient la
République d’Afrique du Sud, indépendante.
Nelson Mandela entre dans la clandestinité.
L’ANC crée sa branche armée.
w1962 > Tournée internationale de Mandela,
arrêté à son retour.
w1963-1964> Au « procès de Rivonia »,
Mandela et les dirigeants de l’ANC sont
condamnés à la prison à vie.
w1971> Apparition du mouvement de la
Conscience noire avec Steve Biko.
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w1976> Emeutes des écoliers de Soweto
contre l’afrikaans. Plus de 500 morts et des
milliers d’arrestations.
w1984> L’évêque anglican Desmond Tutu
obtient le prix Nobel de la paix.
w1985> L’Inkatha et l’ANC se font la guerre
dans les townships. Etat d’urgence.
w1986> Abolition des « pass » et autorisation
des mariages mixtes.
w1989> Frederik de Klerk devient président.
w1990> De Klerk libère Mandela après vingtsept ans de prison, abolit l’état d’urgence,
légalise l’ANC et abroge les lois sur la
ségrégation dans les lieux publics. Les SudAfricains se retirent du Sud-Ouest africain, qui
devient la Namibie indépendante.
w1991-1993> Abolition des grandes lois de
l’apartheid. La Constitution intérimaire pour
une société non raciale est adoptée.
w1994 > Mandela et de Klerk reçoivent le
prix Nobel de la paix. L’ANC remporte les
premières élections multiraciales, installation
du gouvernement de coalition.
w1995 > Premières élections locales
démocratiques. L’ANC l’emporte avec plus de
60 % des suffrages.
w1996> Adoption de la Constitution définitive.
w1998 > Desmund Tutu remet au président
Mandela le rapport en cinq tomes de la
Commission Vérité et Réconciliation.
w1999> Deuxièmes élections générales en
Afrique du Sud. Victoire de l’ANC. Le 14 juin,
Thabo Mbeki, le dauphin, est élu président
pour cinq ans.
w2004> Confortablement réélu, Mbeki entame
un second mandat de cinq ans.
w2005 > Mbeki renvoie le vice-président Jacob
Zuma, héros de la lutte anti-apartheid, mis en
cause dans une affaire de corruption.
w2007 > Jacob Zuma est porté à la tête de
l’ANC en dépit de ses déboires judiciaires.
w2008 > Le directeur général de la Police est
suspendu pour fait de corruption.
w2008 > Démission de Mbeki désavoué par son
parti. Kgalema Motlanthe est nommé président
intérimaire.

w2009 > L’ANC remporte les élections, Zuma
est élu président de la République.
w2010 > Organisation de la Coupe du monde de
football. Une première sur le continent africain.
wMai 2012 > Réélection de Jacob Zuma à la
tête de l’African National Congress, qui confirme
sa position de leader, malgré les scandales
de corruption et de mœurs qui entachent sa
réputation.
wAoût 2012> Massacre de Marikana :
34 mineurs en grève sont tués par les forces de
police sans sommation. Emotion dans tout
le pays.
wDécembre 2013 > Mort de Nelson Mandela,
le pays tout entier est endeuillé par la perte
de son icône.
wMai 2014> Elections présidentielles, sur
fond de tensions sociales et manifestations
violentes. Jacob Zuma est reconduit dans
ses fonctions.
wAvril 2016> Affaire Nkandla. La Cour
constitutionnelle ordonne au président Zuma de
rembourser une partie des fonds publics utilisés
pour rénover sa résidence privée. Il accepte
mais refuse de donner sa démission, réclamée
par l’opposition.
wAoût 2016 > Les élections municipales
confirment le recul de l’ANC. Les grandes
agglomérations comme Johannesburg,
Pretoria ou Port-Elizabeth sont remportées
par l’opposition Democratic Alliance.
wOctobre 2016 > L’accord de partenariat
économique avec l’Union européenne entre
en application provisoire. Elle doit permettre
de renforcer les relations commerciales entre
l’UE et l’Afrique du Sud.
wDécembre 2017 > Jacob Zuma quitte la
présidence de l’ANC.
wJanvier 2018> L’Afrique du Sud assure la
présidence des BRICS (Brésil, Russie, Inde,
Chine, Afrique du Sud) pour l’année 2018.
wFévrier 2018 > Zuma démissionne de
son poste de Président de la République. Le
vice-Président Cyril Ramaphosa est élu par
le Parlement.
wMai 2019> Prochaines élections.
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Le Trek
Le XVIIIe siècle fut celui des frontières. Les
enfants des burghers du Cap s’enfoncent loin
dans les terres, pour essayer d’échapper à
l’administration tatillonne. Ceux que l’on appelle
désormais les Trekboers se consacrent à l’élevage
et prennent goût à la liberté. Ils vivent dans des
chariots bâchés, tirés par quatre paires de bœufs.
Libres de toutes attaches, ils marchent vers le
nord et l’est, le fusil dans une main, la Bible dans
l’autre. En 1750, les colons sont déjà à plus de
400 km du Cap. Au fil de leur longue marche,
les Trekboers atteignent le fleuve Orange en
1779. Sur l’autre front un groupe de Trekboers
se heurtent aux premiers bergers xhosa en
1775 à 1 500 km du Cap. Ce sont deux mondes
qui se rencontrent sans se comprendre. C’est
durant ces années que s’est forgée l’identité
des Afrikaners. La Compagnie des Indes est
au bord de la faillite ; ils n’en ont cure : ils se
sentent investis d’une mission civilisatrice, le
sentiment de ne devoir rien à personne si ce n’est
à Dieu... Le néerlandais est abandonné au profit
d’une nouvelle langue, l’afrikaans. Ils entendent
affirmer leur mode de vie : le travail, la famille et
la Bible. A Graaff-Reinet, dans le Karoo, loin dans
l’intérieur des terres, les pionniers sont influencés
par la Révolution française : ils proclament la
République batave, élisent une assemblée et
arborent la cocarde tricolore.

Un Gibraltar de locéan Indien
En cette fin du XVIIIe siècle, l’histoire de l’Afrique
australe se joue encore et toujours en Europe.
Durant l’hiver 1794-1795, les armées révolutionnaires françaises renversent le roi de Hollande ;
Le Cap est placé sous protection britannique.
Les Anglais débarquent et un siècle et demi de
souveraineté de la V.O.C. s’achève. En 1802,
l’Angleterre reconnaît la République batave et
lui rétrocède la colonie du Cap. Mais coup de
théâtre en Europe, la France de Napoléon est
défaite à Trafalgar. Le 7 janvier 1806, 61 navires
de la Royal Navy pénètrent dans la Table Bay. Pas
de résistance possible. Le nouveau territoire est
immense, en fait sans limites clairement établies,
sur lequel se trouve une population très disparate
composée de 26 000 Européens (40 % d’origine
hollandaise, 35 % de souche allemande et 20 %
descendant de huguenots), de 30 000 esclaves
et d’environ 20 000 Khoïsan. A Londres, le
Colonial Office se félicite de posséder enfin un
« Gibraltar de l’océan Indien » pour verrouiller
la route des Indes.

La « guerre des frontières »
En 1775, un groupe de Trekboers se heurte
aux premiers bergers xhosa à 1 500 km du
Cap. Ce sont deux mondes qui se rencontrent

sans se comprendre. Plus d’un siècle après la
fondation du Cap, deux peuples pasteurs, les
Afrikaners et les Xhosa, se retrouvent face à
face et entament une longue série de « guerres
des frontières ». On en comptera neuf entre
1779 et 1877, jusqu’à l’affaiblissement du
peuple xhosa. En 1807, dans le même temps
à Londres, le commerce des esclaves est interdit
dans tout l’Empire britannique et la question
de l’homme de couleur est posée. C’est le
début du mouvement philanthropique, mais
l’abolition n’interviendra qu’en août 1833. Dès
1809, les Khoïsan sont proclamés sujets de
Sa Gracieuse Majesté. 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 ». Plus d’une cinquantaine de
colons sont convoqués. Contre les Anglais et la
langue anglaise, contre les Africains de couleur,
en fait contre tous, 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 ».

Le Grand Trek
La sixième guerre de frontière, en 1834, déclenchera le Grand Trek. On vit 10 000 Xhosa passer
au sud de la rivière Kei. Une razzia repoussée
par les Britanniques, car, en Europe, la London
Missionary Society réclame la restitution des
terres prises aux indigènes. La grande fracture
entre les descendants des colons hollandais et
français et ces messieurs les Anglais date de
cette période. Les Afrikaners devront partir vers
le nord, en abandonnant ces régions dangereuses aux 5 000 colons britanniques débarqués
en 1820. Ainsi, Le Cap voit fuir ses gros bras les
plus rudes, qui préfèrent se lancer dans le Grand
Trek, à la conquête de l’Afrique inconnue, tandis
que ceux qui demeurent au pied de la montagne
de la Table vivent durant tout le XVIIIe siècle dans
un climat de relative tolérance morale et raciale.
Entre 1835 et 1837, des dizaines de convois
s’enfoncent dans l’intérieur du pays au nord.
Mais le territoire est déjà bien occupé : entre
les fleuves Vaal et Orange, par les Griqua, métis
khoïsan, armés de fusils et parlant afrikaans ;
dans l’actuel Natal, par les Zoulou, plus forts que
jamais avec Dingaan à leur tête ; vers le nord,
sur les hauts plateaux du Transvaal, le Zoulou
dissident Mzilikazi contrôle 800 000 km² avec
20 000 guerriers ndebele ; vers l’ouest, les
Tswana. Enfin, derrière leur rideau de pierre des
Maluti, les Basotho autour du roi Moshoeshoe.
Bref, un joli comité d’accueil !
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Le jour de la « Blood River »
A l’automne 1836, les Boers, munis d’armes
à feu, tuent 400 guerriers Ndebele pour
seulement deux morts dans leurs rangs. En
octobre 1837, les premiers atteignent Port
Natal, un comptoir de commerçants et d’aventuriers anglais rebaptisé Durban en hommage
au gouverneur d’Urban. Pas question de s’installer dans la région sans traiter avec le roi des
Zoulou. Mais Dingaan, successeur de Shaka
crie « Dingaan Bulalani Abatageti » (tuez les
sorciers blancs) ; ils sont massacrés, empalés
et livrés aux vautours.Le nouveau chef, un
riche fermier, Andries Pretorius, écrase l’impie
zoulou qui compte 3 000 morts dans ses rangs.
Depuis, la Buffalo est devenue la Blood River, du
sang de la vengeance. Ce même 16 décembre,
jour de la « réconciliation » selon les nouvelles
autorités du pays, est toujours une fête nationale
sud-africaine.

Boers contre Anglais
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L’autonomie des soldats du Trek ne plaît pas au
Cap. En 1843, le gouverneur Napier proclame
l’annexion du Natal. L’esclavage est désormais
illégal, toute discrimination raciale abolie. Les
Boers (prononcer Bour) n’acceptent pas les
diktats humanistes anglo-saxons, et les voilà
repartis à la recherche de terres. Le deuxième
Trek a commencé en direction du Transvaal
et de l’Orange. Pendant ce temps-là, les
Britanniques reprennent aux Xhosa ce qu’ils
baptisèrent la British Kaffraria, la « Cafrerie
britannique », entre l’actuel Transkei et la
province du Cap. Mais les « tuniques rouges »
de Sa Majesté ne peuvent faire face sur tous
les fronts. Londres décide de s’allier aux Boers :

Peintures rupestres, réserve naturelle du Cederberg.

l’Afrique compte assez de périls comme ça !
En 1852, la Grande-Bretagne reconnaît l’indépendance de la République sud-africaine,
située au nord de la rivière Vaal (Transvaal).
La capitale, Pretoria, honore la mémoire du
vainqueur de la Blood River, Pretorius. En février
1854 naît un second territoire boer, l’Etat libre
d’Orange. Désormais, les Boers répondent
de leurs républiques, sans aucun compte à
rendre à la Couronne. L’aboutissement, la
justification du Grand Trek. Et raison donnée
aux nationalistes afrikaners.

Deux et deux
Au milieu du XIXe siècle, il existe donc deux
territoires britanniques, le Natal et la province
du Cap, et deux républiques boers, l’Etat libre
d’Orange et la République sud-africaine (ZAR).
Les Britanniques et les Boers campent sur
leurs positions quant à la question noire. La
Constitution du Cap, qui restera en vigueur
jusqu’en 1910, autorise les Noirs à se porter
candidats ou à voter pourvu qu’ils gagnent au
moins cinquante livres par an, au même titre
que les Britanniques.
Dans le Natal, les Britanniques décident de créer
des réserves noires pour tenter de mettre fin
aux pillages des troupeaux et privilégient avant
tout le dialogue et le respect des structures
tribales traditionnelles. Quand la canne à sucre
demande de la main-d’œuvre, on sollicite les
Indiens. Baboo Naidoo, le premier, arrive en
1855. En revanche, chez les Boers, dans l’Etat
libre d’Orange « seuls les Blancs sont citoyens
de la République », et dans le Transvaal « la
nation ne reconnaît aucune égalité entre les
Blancs et les indigènes ».
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La république
des chercheurs de diamants

Lor et les Zoulou
En 1871, le premier minerai aurifère est
découvert à Pietersburg. Pour les Britanniques,
qui pensent géopolitique, le royaume zoulou
de Cetshwayo est un obstacle à la grande
Fédération sud-africaine. Il ne manque plus
qu’un prétexte pour ouvrir les hostilités. En 1878,
deux jeunes filles zoulou échappées de leur
kraal sont rattrapées en territoire britannique
et exécutées par les guerriers sous le nez des
soldats de la Reine. Inadmissible ! Une armée
anglaise de 5 000 hommes pénètre alors au
Zoulouland et marche sur Ulundi, la capitale.
Lord Chelmsford, à la tête de 3 000 soldats,
tombe sur 20 000 Zoulou déchaînés. Plus de
800 Britanniques périront le ventre ouvert. Mais
une fois la carte zoulou sortie du jeu, les Anglais
peuvent désormais concentrer leurs forces sur
l’irrédentisme afrikaner. Anecdote intéressante :
le prince impérial Louis-Napoléon, fils unique
de Napoléon III et petit-neveu de l’Empereur,
qui passait par là lors d’une mission de recon-

naissance topographique, est assailli par des
guerriers zoulou et transpercé de dix-sept
coups de sagaie. Sa tombe est encore visible
aujourd’hui.

Le Transvaal indépendant
Depuis 1877, le gouverneur Shepstone a pris
le prétexte de la rébellion Pedi pour annexer la
République sud-africaine et sa capitale Pretoria.
Après une première guerre anglo-boer en 1880,
Paul Kruger part à Londres arracher des concessions aux Britanniques. Résultat, la Convention
du 27 février 1884 réinstitue définitivement
la République sud-africaine qui aura, seule,
le contrôle de sa politique indigène et de sa
diplomatie.

Des montagnes dor
En 1886, la région aurifère ne comptait
alors que quatre exploitations tranquilles :
Braamfontein, Doomfontein, Turffontein et
Langlaagte. Mais bientôt, ils sont des milliers
d’Uitlanders, des étrangers, et une ville sort
de terre : Johannesburg. Fin 1889, quelque
17 875 kg d’or ont été collectés ; le campement
de fortune, devenu une cité-champignon de
50 000 habitants, dispose d’un service de
courrier rapide vers Kimberley, utilisant une
quarantaine de chariots et un millier de chevaux.

Un rêve dempire
Le milliardaire Cecil Rhodes incarne l’impérialisme britannique. Politique, il est élu Premier
ministre au Cap en 1890 et décide un coup de
force contre l’orgueilleuse République sud-africaine de Kruger. En 1895, un raid commandé
par l’infortuné Jameson est intercepté par les
commandos boers. Echec ! La guerre anglo-boer
est déclarée : d’un côté 30 000 combattants afrikaners armés de Mauser allemands, de l’autre
27 000 Britanniques dotés d’une puissante artillerie. Ces derniers bénéficient de la supériorité
militaire, tandis que les nationalistes boers ont
l’avantage du terrain.

La seconde guerre
anglo-boer (1899-1902)
Ce second conflit sans merci va connaître trois
phases. Durant la première, les commandos
harcèlent les Britanniques, qui perdent vite
l’avantage des armes. La deuxième phase
voit les Anglais imposer une guerre « à l’européenne », grâce à de considérables renforts
venus de tout l’Empire. Enfin, la troisième fut
celle de la guérilla menée par de petites unités
boers. Ce conflit déchaîne les passions en
France.
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En 1867, le petit Boer Erasmus Stephanus
Jacobs trouve un caillou brillant en jouant près
d’Hopetown, au nord du Cap, en pays Griqua.
L’enfant s’en amuse avec ses sœurs avant que
la mère s’aperçoive de la découverte. Le caillou
est expédié à Grahamstown pour étude : il
s’agit d’un diamant de 21,75 carats. En 1869,
un berger Griqua tombe sur une merveille de
83,5 carats, « l’Etoile d’Afrique du Sud », qui lui
rapporte 500 moutons, 11 génisses, un cheval
et un fusil. Des milliers de prospecteurs affluent
du monde entier vers l’eldorado africain : les
frères De Beers vendent 6 000 livres une ferme
achetée dix ans plus tôt. Kimberley, immense
camp de tentes, devient vite la deuxième ville
d’Afrique du Sud. Les aventuriers se syndiquent
pour former la Digger’s Republic, la République
des prospecteurs. Ce coin perdu n’appartient à
personne, ou à tout le monde. En octobre 1871,
la colonie du Cap annexe Kimberley. C’est l’heure
de Cecil John Rhodes, qui débarque, selon
la légende, avec une pelle et un dictionnaire
de grec. Ce jeune Anglais à la santé chancelante va faire fortune à 27 ans en créant la
société minière De Beers. Succès fulgurant
puisqu’en 1890 De Beers produit 90 % de tous
les diamants extraits en Afrique australe. Les
diamants se trouvent principalement dans les
cheminées de kimberlite, une roche bleue. On
creusera dans ces années-là le plus grand trou
artificiel du monde, lequel, aujourd’hui encore,
donne le vertige au voyageur qui pousse jusqu’à
Kimberley. C’est le « Big Hole ».
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La presse soutient les combattants boers,
parfois comparés aux soldats de l’An II. Quand en
1900, les deux républiques tombent aux mains
des Anglais, le président Kruger débarque à
Marseille pour sensibiliser les gouvernements
européens à la cause des Boers. « Oom Paul »
est accueilli en héros, mais personne ne veut se
fâcher avec la Grande-Bretagne. Ainsi Edmond
Rostand conta : « Lorsque Kruger passa dans
Marseille en délire, un homme, au bout d’un long
bâton, portait une pancarte où chacun pouvait
lire : Pardon pour l’Europe – Oui pardon… (…) »

La politique
de la terre brûlée
Le traité de paix fut signé en 1902 lorsque, à
bout de forces, les Boers font une croix sur
l’indépendance de leurs républiques. Sur le
terrain, le bilan est terrible : plus de 7 000 morts
parmi les Anglais et plus de 6 000 dans les rangs
boers. Mais le traumatisme de la nation afrikaner
est ailleurs. Les Britanniques ont adopté la
politique de la terre brûlée : 30 000 fermes
ont été détruites, la grande majorité du bétail
a été abattue, 120 000 Blancs et 43 000 Noirs
ont été déportés en camps de concentration.
Toujours exilé en Europe, le vieux président
Kruger meurt en Suisse, le 14 juillet 1904, sans
avoir revu le Transvaal.

Reconstruire
Lord Milner s’emploie à faire repartir l’économie mise à mal par la guerre. On fait venir
de la main-d’œuvre chinoise et mozambicaine
pour les mines : les quantités d’or extraites
doublent en volume. En 1907, Louis Botha et
Abraham Fisher deviennent Premier ministre,
respectivement du Transvaal et de l’Orange.
A Durban, un accord est trouvé sur la constitution d’un dominion de la Couronne, l’Union
sud-africaine, qui fédère les quatre colonies
du Cap, du Natal, de l’Etat libre d’Orange et
du Transvaal. Un véritable casse-tête pour
mettre tout le monde d’accord ! Bloemfontein
sera la capitale judiciaire de l’Union, Le Cap la
capitale parlementaire et législative, et Pretoria
le centre administratif où siégerait l’exécutif,
chaque région conservant son propre vote en
vigueur. Sa Majesté garde toutefois le contrôle
direct de la Rhodésie (Zimbabwe et Zambie) et
de ses protectorats du Basutoland (Lesotho),
Bechuanaland (Botswana) et Swaziland.

Vents de fronde
En janvier 1914, l’intransigeant général Hertoz
crée le Parti national, les « Afrikanders » doivent
être les maîtres chez eux. Pendant ce temps-là,
l’ex-brancardier se fait agitateur : Gandhi organise
des manifestations et obtient la suppression de

Destins croisés :
quand Gandhi rencontre Churchill
En 1900, lors de la bataille de Spioenkop, qui opposait Anglais contre Boers commandés
par Botha, un courageux brancardier indien va chercher les blessés sur le front ennemi,
bravant les balles. Il s’agit d’un avocat, un certain Mohandas Gandhi, engagé volontaire
aux côtés des Britanniques. Cette bataille est couverte par un reporter de guerre du
journal The Morning Post, un certain Winston Churchill, qui sera fait prisonnier un peu
plus tard par les troupes de Botha lorsque le train qu’il emprunte déraille. Le jeune
homme, alors âgé de 26 ans, s’évade dans des circonstances rocambolesques de
sa prison de Pretoria. L’histoire fait le tour du monde, l’érige en héros national et lui
permet d’être élu député dans les mois qui suivent. Ainsi débute la carrière d’un des plus
illustres chefs d’Etat du XXe siècle.
De son côté, Gandhi, le « Père de la nation » et « libérateur » de l’Inde, né en 1869 et
assassiné en 1948 à Delhi, a fait ses armes politiques en Afrique du Sud, lorsqu’il était
tout jeune. Il y débarque à 18 ans sous contrat d’une firme anglaise pour servir de maind’œuvre. Lors de la fête de son départ pour l’Inde, ses compagnons lui demandent de
rester car la Constitution sur les droits des Indiens va changer. De fil en aiguille, il fonde
le National Indian Congress en 1894, devient ambulancier pendant la guerre anglo-boer,
puis fonde le journal Indian Opinion en 1904. Il découvre la désobéissance civile et non
violente à Johannesburg en 1906 et va mener des boycotts suivis par les Indiens et les
Chinois pendant de nombreuses années. Il sera emprisonné à plusieurs reprises, fouetté,
battu, mais recommencera. La désobéissance civile culmine en 1913 avec une grève
des mineurs et la marche des femmes indiennes. Il rentre en Inde pour mener le même
combat chez lui en 1915, avec les résultats que l’on connaît.
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Namibie, Tanganyika, France
En 1914, Londres demande à l’Union de lever
une armée contre la colonie allemande du
Sud-Ouest africain (aujourd’hui Namibie). Un
an plus tard, les troupes du Reich capitulent et
l’Union s’adjoint le « protectorat » de la région.
La Namibie actuelle a conservé le savoir-faire
très germanique de la bière blonde et de la
charcuterie. Décidément, les Sud-Africains sont
sur tous les fronts puisqu’ils interviennent en
1916 au Tanganyika allemand et en France. En
juillet, les soldats de l’Union s’illustrent dans
les combats du bois de Delville : 700 morts sur
3 782 hommes. La brigade participe encore aux
batailles de Vimy et d’Ypres en 1917, et d’Amiens
en 1918. Bilan : 12 500 morts. Cette année-là,
Nelson Mandela vient au monde.

De drôles de communistes
Le Parti communiste sud-africain (SACP) naît
en 1921. On y trouve aussi bien des militants
noirs antiracistes que des syndicalistes blancs
favorables au maintien des privilèges. Le centre
industriel du Rand connaît en 1922 une terrible
révolte ouvrière. La Chambre des Mines venait
de décider de mettre à pied 4 000 ouvriers
blancs pour les remplacer par autant de Noirs
acceptant des salaires dix fois inférieurs. En mars,
20 000 insurgés affrontent les forces de l’ordre,
soutenus par les communistes en dépit des
revendications racistes : 230 morts, 500 blessés.
Aux élections de juin 1924, Smuts est dénoncé
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la taxe d’entrée des Indiens dans l’Union. Ayant
fondé le Natal Indian Congress en 1884, il invente
une nouvelle façon de protester, le satyagraha,
basée sur la non-violence et la résistance passive.
Avec les conséquences que l’on connaîtra, plus
tard, en Inde. Le chef zoulou Bambaata conduit,
en 1906, la dernière insurrection armée contre
les Blancs. L’échec patent de sa rébellion mit
fin à l’époque des javelots. Désormais, les Noirs
allaient intervenir sur le terrain politique. 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). A la fin
du rassemblement fondateur, tous les délégués
debout entonnent le Nkosi Sikelel’iAfrika (Que
Dieu bénisse l’Afrique), qui deviendra en avril
1994 l’hymne national sud-africain.En juin 1913,
le Native Land Act est promulgué, qui n’accorde
que 7,3 % du territoire de l’Union aux Noirs. Les
hommes, eux, affluent autour de Johannesburg
dans l’espoir de trouver un travail de misère
dans les mines. Ils vont se heurter aux « petits
Blancs », mineurs et cheminots. Dorénavant,
certains emplois seront réservés aux Blancs.
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Statue de Nelson Mandela au Cap.

comme un allié des Noirs et Hertzog le nationaliste l’emporte, allié aux travaillistes. Il constitue
avec eux un gouvernement de transition.

LAfrikanerdom
L’afrikaans, seul héritage propre aux Boers,
remplace alors le hollandais comme seconde
langue officielle et l’Union se choisit un drapeau.
Le révérend Daniel Malan fonde le Parti national
purifié sur les bases de l’Afrikanerdom, l’idéologie afrikaner. Dans les années 1930, tout un
peuple se donne une culture et se proclame
les « élus de Dieu » ! Plusieurs organisations
fascistes seront les fers de lance de la reconquête et tous les éléments sont réunis pour
la mise en place de l’apartheid. En réaction,
pour la première fois depuis la création de
l’Union, tous les groupes noirs, indiens et métis
se réunissent ensemble : c’est l’All-African
Convention en 1935 à Bloemfontein, sur l’initiative de Pixley Seme, le président de l’ANC.
Mais la ségrégation est en marche. En 1936,
le Representation of Natives Act prive les Noirs
de la province du Cap du droit de vote dont
ils jouissaient depuis 1853. En 1939, l’Union
sud-africaine, déclare la guerre à l’Allemagne
mais le bruit des bottes hitlériennes parvient
jusque-là, et de nombreux groupes fascistes
voient le jour, comme les Chemises grises,
sur le modèle des SA, l’Ossewa-Brandwag ou
Die Nuwe Orde (l’Ordre nouveau). A la même
époque, la Ligue de la jeunesse de l’ANC prône
un activisme militant plus énergique que la ligue
mère. Anton Lembede et Oliver Tambo en sont
respectivement le président et le secrétaire.
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Les premiers à Florence

Les jeunes à la tête de lANC

L’Union sud-africaine va sacrifier plus de
12 000 hommes durant la Seconde Guerre
mondiale. Les troupes s’illustrent dans les
combats d’Ethiopie et d’Afrique du Nord, à El
Alamein notamment. En avril 1944, des unités
sud-africaines participent à la campagne d’Italie
et seront les premières à entrer dans Florence.
De nombreux marins participent au débarquement en Normandie sur des navires britanniques.
Engagés dans les services auxiliaires, sans
armes, les Noirs tombent souvent aux côtés
des Blancs. Sur ordre du Quartier général, les
corps noirs seront exhumés pour être enterrés
dans des tombes séparées des Blancs.

L’ANC est dirigé par le bon vieux Dr Xuma qui ne
comprend pas son époque. Les « jeunes » vont
prendre le pouvoir au Congrès le 17 décembre
1949 : la vieille présidence est mise en minorité.
James Moroka, ancien président de l’All-African
Convention, remplace le Dr Xuma ; Walter Sisulu
devient secrétaire général et Nelson Mandela
participe au comité de direction. Pari gagné.
L’ANC change radicalement d’orientation et
met en pratique boycott immédiat et actif,
grève, désobéissance civile, refus de coopérer…
Il devra aussi « préparer les plans d’un jour
de grève nationale pour protester contre la
politique réactionnaire du gouvernement ». En
prenant ce tour décisif, les acteurs de la lutte
visent directement le pouvoir. Au Parlement,
les députés votent la loi sur l’interdiction du
communisme, qui permettra pendant quarante
ans d’envoyer en prison tous les opposants à
l’apartheid sous ce prétexte.

Lapartheid
Le mot brûle aujourd’hui les lèvres. Le 26 mai
1948, le Parti national réuni remporte les
élections générales et Malan devient Premier
ministre. Dès 1949, le gouvernement interdit
les mariages mixtes et condamne les relations
sexuelles entre personnes de races différentes. Puis viennent les piliers idéologiques.
Le Population Registration Act implique le
rattachement de tous les Sud-Africains à l’une
des trois « races » définies : blanche, métisse
ou indigène. Les Noirs sont divisés en neuf
ethnies, suivant leur langue. Par la suite, on
distinguera à l’intérieur de la « race » métisse les
métis du Cap, les Malais du Cap, les Griqua, les
Chinois, les Indiens et autres Asiatiques. Dans
cet univers kafkaïen, les fonctionnaires font le
test très sophistiqué du crayon : s’il tient dans les
cheveux, l’individu n’est pas de « race » blanche.
Le Group Areas Act, la loi sur les regroupements
de population, déplace des dizaines de milliers
de personnes d’un endroit à un autre afin que
les Blancs puissent prendre les meilleures terres
comme dans le quartier de District Six au Cap.

Un « pass » pour les Noirs
Que faire des Noirs ? Le Bantustan Authorities
Act prévoit la constitution de huit territoires sur
lesquels les Noirs seraient placés sous l’autorité
d’un chef traditionnel. Une retribalisation qui
respecte l’identité africaine, selon les uns, ou
qui est l’aboutissement du processus d’exclusion
de l’apartheid, selon les autres. La présence des
Noirs est limitée à une durée de 72 heures dans
les villes blanches. Tous les Africains doivent
porter sur eux leur Reference Book, leur « pass »,
à la fois carte d’identité et permis de travail. Le
Transkei, peuplé de Xhosa, obtient le premier un
statut autonome, en 1963. Ce système devait
éclater au début de 1994 à l’approche des
élections libres. Aujourd’hui, seuls les Zoulou
conservent des prérogatives particulières dans
une partie du Natal.

La Charte de la liberté
Une date symbolique : le 26 juin 1952. Ce
jour-là, les Afrikaners célèbrent le tricentenaire
de l’arrivée de Jan Van Riebeeck au Cap. Le
même jour, l’ANC lance une vaste campagne
de désobéissance civile. Des milliers de Noirs
pénètrent dans les lieux réservés aux Blancs. On
compte 8 000 arrestations. Albert Luthuli prend
la tête du Congrès, qui compte désormais plus
de 100 000 membres. Nelson Mandela, devenu
son adjoint, ouvre un cabinet d’avocats avec
Oliver Tambo à Johannesburg. Le 25 juin 1955,
près de 3 000 délégués se réunissent dans un
terrain vague, près de Klipton, pour proclamer la
Charte de la liberté. « Tous ensemble – Africains
et Européens, Indiens et métis. Avec ou sans droit
de vote. Privilégiés et sans droits. Les heureux et
les sans-logis. Tout le peuple d’Afrique du Sud,
des villes et des campagnes. Parlons ensemble
de liberté. Et du bonheur qui peut naître si les
hommes et les femmes vivent sur une terre libre. »
Réponse immédiate des autorités : 156 personnes
sont inculpées de « haute trahison ». Les accusés,
enfermés comme des bêtes dans une cage
métallique, brandissent des pancartes : « Pas de
cacahuètes ! » dans la prison de Constitution Hill
à Johannesburg. En mars 1961, le juge Rumpff
acquitte les derniers inculpés sans être parvenu
à prouver le moindre lien avec le communisme.
Entre-temps, Robert Sobukwe a créé le Congrès
panafricain, la police a tiré sur une foule de manifestants faisant 69 morts à Sharpeville (21 mars
1960, désormais jour férié) et Hendrik Verwoerd,
« le grand architecte de l’apartheid », est devenu
Premier ministre. Il sera le père de l’indépendance
puisque, sur son impulsion, le 31 mai 1961,
la République sud-africaine est proclamée.
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Steve Biko, martyr de la lutte anti-apartheid

Le bras de fer
Verwoerd déclare l’ANC illégale et Nelson
Mandela fonde « Umkhonto we Sizwe » (Lance
de la Nation) et entre dans la clandestinité. Des
bombes explosent dans des bâtiments officiels
à Durban, Johannesburg et Port Elizabeth sans
faire de blessés, mais des dégâts matériels
considérables. Début 1962, Nelson Mandela
quitte clandestinement le pays pour une tournée
internationale de sensibilisation. Tel un chef
d’Etat, il traverse l’Afrique. Et tous – Nyerere
au Tanganyika, Tubman à Lagos, Hailé Sélassié
et Kenneth Kaunda à Addis-Abeba, Bourguiba
à Tunis, Keita au Mali, Sékou Touré en Guinée,
Senghor au Sénégal, Ahmed ben Bella et
Boumediene en Algérie –, tous voient en lui
un symbole.

En prison
Nelson Mandela, rentré en Afrique du Sud
en juillet 1962, est allé rendre compte de sa
tournée internationale à Luthuli, nouveau Prix
Nobel de la paix. Le 5 août, il reprend la route
de Johannesburg mais il a été trahi : la police
l’attend. Il a 44 ans et ne se doute pas qu’il va
passer 27 ans et 190 jours derrière les barreaux.
Moins d’un an plus tard, une camionnette de
blanchisserie s’immobilise devant la ferme de
Lilliesleaf, à Rivonia près de Johannesburg.
On y préparait l’opération « Mayibuye » visant
à soulever le pays tout entier. Jouant sur l’effet
de surprise, la police surgit et découvre dans la
maison tout l’état-major de la branche armée
de l’ANC. 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. Avant d’être condamné
au silence, Mandela se lève et parle : « Je me
suis toujours considéré en premier lieu comme
un patriote africain. Au cours de ma vie, je me
suis entièrement consacré à la lutte du peuple
africain. J’ai lutté contre la domination blanche,
et j’ai lutté contre la domination noire. Mon idéal
le plus cher a été celui d’une société libre et
démocratique dans laquelle tous vivraient en
harmonie et avec des chances égales. J’espère
vivre assez longtemps pour l’atteindre. Mais si
cela est nécessaire, c’est un idéal pour lequel
je suis prêt à mourir. » Tous seront condamnés
à l’emprisonnement à vie. L’ONU présente une
résolution sanctionnant le régime de l’apartheid.
La France s’abstient.

Des Etats bantou
A la question : que faire des Noirs ? La réponse
est : surtout pas des Sud-Africains. L’isolement
international du pays ne fait que renforcer la
cohésion de la communauté blanche qui poursuit
la politique des Etats noirs indépendants avec la
Bantu Homeland Constitution. Cette loi a pour
but de faire évoluer de nouveaux bantoustans
(réserves pour Noirs) dans certaines parties
rurales du pays en région autonomes puis indépendantes. Pendant ce temps, Oliver Tambo
tente de réactiver l’ANC depuis l’étranger.
Mais un nouveau mouvement politico-culturel
s’impose, inspiré du Black Power américain.
Steve Biko, à la tête de l’organisation Black
Consciousness, s’attache à redonner aux
Africains une identité noire « dénaturée par l’intrusion des valeurs occidentales et écrasée par
l’apartheid ». En tournant le dos au marxisme.

DÉCOUVERTE

Né en 1946 à King William’s Town dans l’Eastern Cape et décédé en prison en 1977,
Steve Biko était une grande figure du militantisme noir et de la lutte contre l’apartheid.
Il est confronté très tôt à la politique car son frère est arrêté en 1963 pour militantisme
anti-apartheid. Révolté par la condition des Noirs en Afrique du Sud, il en vient à rompre
avec la diversité dans la contestation et, en 1968, se radicalise en militant pour un
mouvement exclusivement noir et non ouvert aux étudiants blancs. Il fonde le Black
Consciousness Movement. La pensée de Biko est ainsi influencée par celle d’autres
grands leaders de l’émancipation des Noirs du Black Power outre-Atlantique. En 1973,
il est arrêté pour « terrorisme » et son cas suscite des vocations chez les jeunes Noirs
qui n’adhèrent pas à une politique d’intégration. Après le soulèvement des townships en
1976, il est banni et assigné à résidence mais brave les interdictions de séjour et est
arrêté à nouveau en août 1977. Transféré à Pretoria le 11 septembre, il décède le jour
suivant, officiellement d’une « grève de la faim ». Sa mort suscite de fortes réactions
amplifiées par le prêche de Desmond Tutu et entraîne la condamnation du régime par
la communauté internationale. La police finira par confesser le meurtre de Steve Biko
lors d’un procès Vérité et Réconciliation, mais en 2003 la justice sud-africaine renonce
à poursuivre les cinq policiers pour « manque de preuves et absence de témoins »...
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Sanglantes années 1970
Face au Cap, sur Robben Island, dont un seul
prisonnier est parvenu à s’échapper au XVIIe
siècle, Nelson Mandela travaille nu-pieds dans
une carrière de pierre. A l’intérieur du pays,
les townships s’embrasent. Le 16 juin 1976,
20 000 écoliers manifestent dans les rues de
Soweto contre l’imposition de l’afrikaans comme
langue d’enseignement. Les tirs de la police font
officiellement 618 morts et 1 500 blessés. En
fait, on parle de 1 000 morts. La plupart ont
moins de 17 ans. Hector Peterson, 13 ans,
tombe le premier et devient un martyr. Une
vague de répression très brutale va s’abattre
sur les contestataires : 13 553 personnes, dont
5 000 mineurs, sont condamnés à des peines de
prison. Entre mars 1976 et novembre 1977, plus
de 80 détenus meurent en prison, à la suite de
tortures. Environ 14 000 Sud-Africains s’exilent.
Steve Biko meurt un mois après son arrestation,
les organisations de la Black Consciousness
sont dissoutes.

Sadapter ou mourir
Succédant à Vorster, Pieter Botha veut faire du
pays un géant régional incontournable, à l’image
d’Israël, qui espère museler ses voisins en les
rendant économiquement dépendants. Dans sa
cellule, Nelson Mandela écoute de la musique
classique, surtout le Messie de Haendel. Puis
en 1982, le groupe de Rivonia est transféré sur
la terre ferme, dans la prison de haute sécurité
de Pollsmoor. Dominé par la personnalité de
l’évêque anglican Desmond Tutu, prix Nobel
de la paix, l’UDF (United Democratic Front)
organise des manifestations dans les ghettos
noirs. En janvier 1985, Botha réitère sa proposition à Nelson Mandela : la liberté en échange
de sa renonciation à la violence politique. « Seul
un homme libre peut négocier », répond-il. Pour
le 25e anniversaire du massacre de Sharpeville,
la police fait 19 morts. C’est la guerre ouverte
entre les « comrades » de l’ANC et les militants
de l’Inkatha de Buthelezi. L’état d’urgence est
proclamé tandis que le Parti conservateur du
Dr « No » se fait entendre à l’extrême droite.
Devant le congrès du Parti national, Botha
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. Le « Vieux Crocodile » ne
change rien à la ségrégation résidentielle et
aux groupes raciaux.

Botha sert le thé
En 1988, Mandela, tuberculeux, quitte Pollsmoor
pour une maison avec piscine : la résidence

du gardien chef de la prison Victor Verster de
Paarl. Le détenu est encombrant. D’ailleurs
le Weekly Mail titre : « Libérez P. W. Botha, le
prisonnier de Mandela ! » Toujours le chaud et
le froid. Le président rétablit l’état d’urgence :
30 000 personnes sont arrêtées. Mandela prend
la plume pour s’adresser au chef de l’Etat :
« La loi de la majorité et la paix intérieure sont
comme les deux faces d’une même pièce »,
écrit-il.
Après avoir été reçu par Botha en juillet 1989, le
prisonnier déclare : « Ce qui m’a le plus impressionné, c’est qu’il a servi le thé lui-même. »
Malade et usé, Botha est victime d’une révolution de palais. De Klerk, réputé conservateur,
le remplace à la tête du parti puis de l’Etat.
C’est pourtant lui qui va fermer le livre de
l’apartheid.

Lapartheid va mourir
F. W. de Klerk 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 vingt-sept
années de détention, Nelson Mandela est libéré
en mondovision, le 11 février 1990. C’est un
mythe vivant qui déclare à son arrivée au
Cap : « Je chéris toujours l’idéal d’une société
démocratique libre, où tous vivront ensemble,
avec des chances égales. J’espère vivre pour
réaliser cet idéal. Mais s’il le faut, je suis prêt
à mourir pour lui. » Pratiquement mot pour
mot, la dernière phrase prononcée lors de son
procès en 1964 !
Deux jours plus tard, il arrive dans une flotte
de six hélicoptères au stade de Soweto où
l’attendent plus de 200 000 personnes en
délire. Sans perte de temps commencent les
négociations relatives au retour des exilés et
au sort des prisonniers politiques. Le 6 août,
l’ANC suspend sa lutte armée ; une page est
tournée. Mandela revient d’une longue tournée
à l’étranger. A Paris, début juin, il a été accueilli
par François Mitterrand sur le parvis des Droits
de l’Homme au Trocadéro. En 1991, Frederik
de Klerk tient ses promesses en supprimant
toute la législation de l’apartheid. Le Parlement
vote l’abolition du Native Land Act, la loi sur
la terre qui concentre 75 % de la population
– les Noirs – sur 13 % du territoire, du Group
Areas Act sur l’habitat séparé, et du Population
Registration Act, la loi de classification des
« races ». Nelson Mandela est élu à la présidence… de l’ANC et, le 20 décembre, la quasitotalité des acteurs du jeu politique sud-africain
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Bas-reliefs du Voortrekker monument.

s’assoit autour de la table de la Convention
pour une Afrique du Sud démocratique
(Codesa).

Un coup de poker
Nous sommes en 1992. Frederik de Klerk,
obsédé par la montée de l’extrême droite, veut
prendre une dernière fois le pouls de la population blanche. Sous la forme d’un référendum :
oui ou non aux réformes démocratiques. Un
« Non » aurait mené à la guerre civile. Le « Oui »
l’emporte avec 68,73 % des voix. Encore une
fois, les Blancs d’Afrique ont eu l’instinct de
survie. En juillet, les négociateurs fixent la
date des premières élections multiraciales au
27 avril 1994. A la mi-octobre, Nelson Mandela
et Frederik de Klerk, qui partagent déjà le prix
Houphouët-Boigny de l’Unesco et la médaille de
la liberté de Philadelphie, reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix. Le 18 novembre,
les principales formations politiques se mettent
d’accord sur le texte de la Constitution intérimaire.

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 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 ! »).

Les premiers pas
Mandela propose de composer un gouvernement d’Union nationale (GNU). Le Front du
peuple afrikaner (AVF) du général Constand
Viljoen décline l’invitation. En revanche, le Parti
national de Frederik de Klerk et l’Inkatha de
Mangosuthu Buthelezi acceptent les sièges
qui leur sont offerts par l’ANC. C’est ensemble
que les anciens ennemis mettront en œuvre
le RDP (Programme de reconstruction et de
développement) qui doit conduire la nouvelle
Afrique du Sud. La tâche est immense. Il faut
satisfaire les attentes de la communauté noire
en matière de logements, d’emplois, de santé
et d’éducation, sans effaroucher les Blancs qui,
inquiets pour leur avenir, pourraient provoquer
une fuite des capitaux préjudiciable au fragile
équilibre du pays.
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Entre passé et futur :
la Commission « Vérité et Réconciliation »
« Chaque culture impose ses propres récits dominants, ses versions préférées de l’Histoire ; plus que dans d’autres sociétés, l’Afrique du Sud – l’Afrique du Sud « officielle » – a
survécu à travers les silences qu’elle avait réussi à imposer aux individus et aux groupes qui
la composaient : Noirs, Métis, femmes, homosexuels, pauvres, sans logis et bien d’autres.
Elle devint, selon les termes d’Antjie Krog, une « tyrannie de silence ». Et sans pouvoir
rompre cette tyrannie, a-t-elle dit, le passé resterait à jamais un pays étranger. Pour tout
observateur, c’est certainement la composante la plus émouvante, et de nouveau la plus
« humaine » du travail accompli par la Commission : permettre aux voix silencieuses
et aux voix rendues silencieuses du passé de s’exprimer, de parler librement, d’ellesmêmes, sortant du cœur et des tripes. » Extrait, par André Brink, écrivain sud-africain.

« 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. En décembre 1996, le colonel Eugène
De Kock, ancien chef de la police sud-africaine,
a écopé d’une peine de prison à perpétuité.

Mandela, Mbeki
« Je veux m’évanouir dans l’obscurité », a-t-il
lancé en quittant le pouvoir. On regrette le célèbre
« Madiba Jive », ses chemises colorées fabriquées
à Abidjan par Pathé O’, cette touche de génie et
de provocation qu’il mettait dans les réunions
internationales. Au bras de sa troisième épouse
Graça Machel, il passera ses dernières années.
Cette femme politique exceptionnelle fut une
grande résistante pendant la guerre d’indépendance du Mozambique. Elle figure dans le
Guiness des records pour avoir été la première
première dame de deux présidents ! Avant de
rencontrer Madiba, elle se maria au leader de la
rébellion mozambicaine qui devint président du
pays à sa libération : Samora Machel. Il est mort
tragiquement dans un accident d’avion. Pendant
ce temps, sur le front politique, 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. Alors que Zuma
est tombé pour corruption, il couvre le chef de
la police Jackie Selebi, pourtant inculpé pour
le même motif, et démet de ses fonctions la
ministre de la Santé, Nosizwe Madlala Routlege,
parce qu’elle a dénoncé le mauvais fonctionnement du système en place. Le directeur général
de la Police démissionne finalement en 2008 et
quitte la direction d’Interpol. Mbeki choquera
également sur le chapitre du Sida, en déclarant
ne connaître aucun malade dans son entourage
et en remettant en cause le lien entre VIH et
Sida et l’efficacité des médicaments au moyen
du montage d’une commission de scientifiques
douteux, alors que le pays connaît 800 décès
par jour.

Le cas Zuma
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L’histoire du président de l’Afrique du Sud,
Jacob Zuma, intimement liée à celle de la
lutte contre l’apartheid, explique la complexité
du phénomène, il est soutenu par les uns et
décrié par les autres. Combattant de l’ANC
depuis sa création, autodidacte, cet homme
de terrain a été un résistant. A 17 ans, il
s’encarte à l’ANC, puis, à 20 ans, il rejoint sa
branche armée Umkhonto we Sizwe. Militant
de la première heure, il est arrêté en 1963 et
est condamné à dix ans de prison à Robben
Island. Un bagne où il faut s’improviser cantonnier, subir l’humiliation, manger de la
soupe claire, mais qui est aussi la meilleure
école politique : à 30 ans, Jacob Zuma quitte
le bagne en sachant lire et écrire.Harcelé par
l’armée de l’apartheid, le combattant s’installe clandestinement au Mozambique d’où il
organise le soutien aux exilés des émeutes de
1976. Soweto en feu sous les tirs à bout portant, la communauté internationale commence
à se réveiller, les fonds de soutien à la résistance affluent. Pendant des années, il est le
chef d’orchestre des livraisons d’armes et des
infiltrations délicates mais la guerre massive
n’aura pas lieu. En 1991, Jacob Zuma, désormais vice-secrétaire général de l’ANC, met ses
talents de logisticien au service du programme
de rapatriement des combattants. Homme de
terrain, le voilà encore de townships en villages zoulou, pour tenter de mettre un terme
à la guerre civile naissante entre les partisans
de l’Inkatha et l’ANC. Un succès à tout égard :
le massacre s’arrête. Puis la Zuma Connexion
se forme. L’homme d’affaires Schabir Shaik,
patron du tentaculaire groupe Nkobi, devient
le « conseiller financier » du politique aux
poches percées, constituant le modèle même
du couple infernal corrupteur-corrompu. Le
14 juin 2005, le président Mbeki relève Zuma
de ses fonctions de Premier ministre. Six jours
plus tard, le procureur général annonce son
inculpation pour corruption. Celui-ci rejette
toutes les accusations et fait monter au front
ses partisans de la centrale syndicale Cosatu,
du Parti communiste et de la Ligue de la jeunesse de l’ANC ; des tee-shirts à l’effigie de
Thabo Mbeki sont brûlés en place publique. En
2005 toujours, Zuma est accusé de viol. Peu
de temps après, il sera innocenté, mais personne n’oubliera la défense irresponsable du
Président, qui a pris une « douche » après
une relation sexuelle pour se protéger du
Sida, dans un pays où le virus crée une vraie
pandémie, le scandale est grand. En 2007, le
comité exécutif de l’ANC confirme que Zuma,
bien qu’il soit inculpé pour corruption, mènera

la campagne du parti lors des élections générales de 2009 et qu’il sera le candidat du
Congrès national africain pour la présidence
du pays. Il est alors l’homme politique le plus
populaire du pays. En avril 2009, Zuma est
élu président de la République et confirme sa
place de leader lors des élections de la présidence de l’ANC en décembre 2012, malgré
les scandales de corruptions et de mœurs qui
entachent sa réputation. Fin 2013, sa popularité continue à chuter après la révélation de
l’utilisation de fonds publics pour rénover sa
résidence privée. Le 10 décembre 2013, lors
de l’enterrement de Nelson Mandela, Zuma
est sifflé par une grande partie du public du
stade où ont lieu les funérailles. Néanmoins il
est réélu président pour un deuxième mandat
le 21 mai 2014. Fin 2017 il quitte la présidence
de l’ANC puis la présidence de la République
en février 2018 suite à son impopularité et à
la menace de destitution de son parti. Un mois
plus tard, le parquet ouvre une procédure à
son encontre pour « corruption », dans une
vieille affaire de vente d’armes qui remonte
aux années 1990. Dans sa vie privée qui ne
l’est plus, Zuma est aussi connu pour être un
polygame assumé, au grand dam de l’Eglise
blanche conservatrice qui voit d’un très mauvais œil le mélange de pratiques tribales et
constitutionnelles. Il a épousé en 2010 sa
troisième femme Thobeka Mabhija selon les
traditions zoulou, l’ethnie dont il est issu. Près
de 2 000 invités ont assisté aux festivités dans
le village de Nkandla, dans le Kwazulu-Natal,
dont les deux premières femmes du président
Sizakele Khumalo, qu’il a épousées en 1973,
et Nompumelo Ntuli qui a dit « oui » en 2008.
A 70 ans, Zuma a encore quelques années
devant lui pour officialiser ses « compagnes ».
Gloria Bongi Ngema qui a déjà un fils avec le
président est devenue ainsi sa 4e épouse officielle en avril 2012. Jacob Zuma s’est en fait
marié six fois et non quatre, mais l’une de ses
femmes s’est suicidée (Kate Mantsho, qu’il
a épousée en 1976) et Nkosazana DlaminiZuma, ancienne ministre des Affaires étrangères de Thabo Mbeki, a demandé le divorce
en 1998. Zuma a également une vingtaine
d’enfants. En 2018, nouveau scandale autour
de l’homme politique : Nonkanyiso Conco qui
devrait devenir sa 7e épouse a été contrainte
de démissionner de son poste au sein de l’ONG
She Conquers. En effet, cette dernière a donné
naissance au présumé enfant de Jacob Zuma,
de 52 ans son aîné. Cet événement a déclenché un vif débat dans le pays à propos des
relations entre jeunes et seniors.

HISTOIRE

74

Enfin, les multiples faux pas de Mbeki vont
l’obliger à présenter sa démission. Alors qu’il est
nommé médiateur au Zimbabwe, Mbeki déclare
qu’il n’y a pas de crise, le pays est pourtant au
bord de la rupture. L’ANC prend partie en faveur
de Tsvangirai, tout comme l’ONU. Zuma affirme
ensuite que Robert Mugabe a « perdu la tête »,
ce qui lui fait gagner des points dans l’opinion.
En 2008, une vague de violences xénophobes
frappe les townships dans les grandes villes du
pays : 50 morts et plus de 100 000 réfugiés.
Un bilan qui ne suffit pas à Mbeki pour rentrer
d’urgence dans son pays, alors qu’il est en
balade au Japon. Le Sunday Independent et le
Sunday Times commencent déjà en à en appeler
à sa démission. Mis en cause indirectement pour
des « interférences » politiques par le juge qui
avait prononcé un non-lieu dans des affaires
de corruption concernant Jacob Zuma, Thabo
Mbeki annonce sa démission le 21 septembre
2008, après avoir été désavoué par son parti.
L’ANC nomme alors le vice-président du
parti, Kgalema Motlanthe, comme président
intérimaire jusqu’aux élections. Parallèlement,
Thabo Mbeki reprend l’offensive judiciaire contre
Jacob Zuma ; il se joint à l’appel du procureur
général devant la Cour constitutionnelle contestant le jugement qui avait mis fin au procès pour
corruption engagé contre son rival. 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.

La Coupe du Monde,
entre bénéfices et gaspillage
© ANDRE GIE – SHUTTERSTOCK.COM

La première Coupe du monde de foot en Afrique
était forcément historique, par son symbolisme,

Réserve naturelle du Cederberg.

mais aussi par les espoirs de croissance et de
dynamisme qu’elle devait impulser. Si depuis la
France on a surtout entendu le son de la débâcle
française et les bourdonnements des vuvuzelas
dans les stades, les Bafana Bafana de l’équipe
nationale ont galvanisé et uni les Sud-Africains
pendant les matchs (surtout lorsqu’ils ont battu
la France), et la manifestation a été l’occasion
de faire la fête sans barrière de couleur ou de
milieu social. Côté retombées économiques
en revanche, c’est la gueule de bois. Soit, la
construction massive de routes, de stades et
de transports en commun à partir de 2008 dans
tout le pays, a boosté l’emploi et la croissance
alors que l’économie mondiale connaissait une
grave crise durable engendrée par celle des
subprimes aux Etats-Unis. Mais au final, les
pertes s’élèvent à 2,1 milliards d’euros pour
le pays, qui a pourtant rempli son contrat en
livrant à temps tous ses gros chantiers. De plus,
l’Afrique du Sud a dépensé sans compter dans
des stades surdimensionnés dont l’entretien
engendre des dépenses aujourd’hui (le stade de
Cap Town et le FNB Stadium de Johannesbourg
coûtent à eux seuls plus de 4 millions d’euros
par an juste pour l’entretien), alors que dans
le pays 12 millions de personnes ont besoin
d’un logement.

Élections présidentielles
sur fond de vives tensions
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
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Qui est Cyril Ramaphosa,
le nouveau président de lAfrique du Sud ?

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 a été tuée.
Cela n’a pas empêché 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. Sous la pression de son parti
qui le menace de destitution, Zuma quitte la
présidence de l’ANC fin 2017 et finit finalement
par démissionner le 14 février 2018. Il est
immédiatement remplacé par Cyril Ramaphosa,
élu Président de la République par le Parlement
le 15 février 2018.
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Tout est à faire pour le nouveau Président qui prend la charge d’un pays secoué par
les dernières affaires de corruption et de harcèlement de son ancien dirigeant, Jacob
Zuma. Ancien syndicaliste devenu millionnaire, ancien vice-Président, Cyril Ramaphosa
a pris la présidence de l’ANC en décembre 2017 et de la République en février 2018.
Homme de 65 ans, héros de la lutte contre l’apartheid, il incarne l’espoir et les SudAfricains espèrent entrer dans une nouvelle ère. C’est à Johannesburg que Matamela
Cyril Ramaphosa voit le jour en 1952. Son père est policier, sa mère est mère au foyer.
Quelques années plus tard, le quartier pauvre dans lequel ils vivent est rasé par le
gouvernement et la famille est relogée à Soweto. Il étudie ensuite le droit et est très
engagé, dès les premières heures, dans la lutte contre l’apartheid. Il devient avocat
et sera plusieurs fois emprisonné pour terrorisme. C’est également un socialiste
convaincu qui participe à la fondation du Syndicat national des Mineurs (NUM) qui
deviendra la plus grande centrale syndicale du pays avec plus de 300 000 membres.
C’est lui qui permettra la libération de Nelson Mandela en février 1990 ; à l’époque
il est déjà un personnage clé de la transition démocratique, il préside l’Assemblée
constituante et dirige la rédaction de la nouvelle Constitution. Nelson Mandela en fait
son dauphin.
En 1997, lorsque l’ANC préfère Thabo Mbeki pour la présidence du parti, il quitte la
vie politique et se dirige vers le monde des affaires où il devient l’un des premiers à
bénéficier de la politique de discrimination positive. Ses bons choix d’investissements
dans les mines, dans l’immobilier et dans des chaînes comme McDonald’s et CocaCola lui feront gagner des millions. Cyril Ramaphosa incarne la nouvelle élite noire. En
2012, il signe son retour en politique en accédant directement au poste de vice-président
de l’ANC. A l’époque, Jacob Zuma l’appelle à ses côtés pour redorer son blason, alors
que les premières affaires de corruption commencent à émerger. Miraculeusement, cet
homme discret n’est pas éclaboussé par les histoires de Zuma et accède à la présidence
de l’Afrique du Sud. Une nouvelle page est à écrire...

Politique et économie
Politique
Structure étatique
wPouvoir exécutif. Jusqu’en 1984, la fonction
de président était simplement honorifique.
Depuis, le président est devenu le chef de l’Etat
mais également le chef du gouvernement. Il est
élu par le Parlement pour une durée de 5 ans
et désigne les ministres.
wPouvoir législatif. Le Parlement du pays
est constitué de deux entités : l’Assemblée
nationale et le Conseil national des provinces.
L’assemblée compte 400 sièges. Ses membres,
qui sont issus pour moitié des listes nationales,
pour l’autre des partis régionaux, sont élus par
un suffrage populaire pour une durée de cinq
ans. Le Conseil national des provinces compte
quant à lui 90 sièges (dix membres pour chacune
des neuf provinces). La durée du mandat est
elle aussi fixée à cinq ans.
wPouvoir judiciaire. La justice ne dépend
pas du gouvernement. Depuis 1994, la Cour
constitutionnelle compte onze juges (sortis
d’université ou issus du Barreau). De par le
pouvoir d’injonction qui lui est conféré (peine
de mort, droit aux soins, mariage homosexuel,
droits d’origine coutumière...), elle représente
un contre-pouvoir non négligeable face aux
décisions fixées par le gouvernement.

Partis
L’Afrique du Sud est une démocratie multipartite,
et ce depuis 1910. Ce n’est cependant qu’en
1994 que les premières élections multiraciales
ont été organisées, mettant fin au système
ségrégationniste.
wL’ANC (African National Congress). Le
parti majoritaire et historique, celui de Nelson
Mandela qui a libéré le pays de l’apartheid
a remporté les élections de 2009 et 2014. Il
domine largement la vie politique du pays.
Thabo Mbeki, entré dans la résistance à 14 ans
mais exilé très tôt à l’étranger pour ses études
souffre d’une image d’intellectuel coupé des
réalités du pays, il succède à Nelson Mandela
à la présidence du pays en 1999. Il limoge
son vice-président Jacob Zuma en 2005 pour
une affaire de corruption, créant une scission
au sein de l’ANC, entre les partisans du parti,
mais aussi leur alliés historiques, la COSATU
(le Congress of South African Trade Unions
représentant les puissants syndicats du pays)

et le Parti communiste. Il perd les élections de
la présidence du parti en 2007, face à Zuma
et ses alliés qui remportent le suffrage haut la
main. Le « non lieu » décidé par le juge dans
cette affaire pousse Mbeki à la démission en
2008, après avoir été désavoué par son parti
(des tee-shirts de Mbeki sont brûlés à Durban
devant le tribunal). Kgamela Motlanthe sera le
président par intérim jusqu’aux élections qui
hisseront Zuma dans le fauteuil du président
du pays en 2009. Réélu à la tête du parti en
2012 malgré les scandales de corruption et
de mœurs (face à Kgalema Motlanthe), il est
de nouveau reconduit dans ses fonctions le
21 mai 2014. Il démissionnera finalement au
début de l’année 2018 et sera remplacé par
Cyril Ramaphosa.
wLe DA (Democratic Alliance). Le principal
parti d’opposition est mené par Helen Zille, qui a
remporté 22,23 % des suffrages en 2014. Créé
en 2000, ce parti progressiste est majoritaire
au Cap, la plus riche en terme de revenu par
habitant, mais remporte peu de suffrages dans
les townships, ses dirigeants étant jugés trop
blancs.
L’élection d’Helen Zille à la tête du parti en
2007 a suscité l’espoir au sein des membres de
la DA qui voudraient se débarrasser de l’image
conservatrice et blanche dont souffre le parti à
cause de son ancien leader Tony Leon, car la
nouvelle dirigeante parle couramment le xhosa
et a demandé aux militants d’apprendre une ou
plusieurs langues des 11 officielles du pays.
En 2010, le petit parti de centre gauche des
démocrates indépendants mené par Patricia
de Lille fusionne avec le DA, preuve de son
inclination vers la gauche. L’accord vise à unir
l’opposition pour les élections locales de 2011 et
nationales de 2014. Dernier rebondissement
en date : l’annonce d’un candidat noir à la
tête du DA pour les élections de 2014... grâce
à la fusion du parti avec un autre parti minoritaire tout juste créé en 2012, le Agang SA
Party, mené par la charismatique Mamphela
Ramphele. La fusion n’aura finalement pas
lieu et c’est Mmusi Maimane qui est nommé.
Le parti prend de l’ampleur et récupère de
grandes agglomérations comme Johannesburg,
Pretoria ou Port-Elizabeth lors des élections
municipales d’août 2016.
wLe COPE (Congress of the People). Ce parti
fondé en 2008 regroupe les dissidents de l’ANC
soutenant Thabo Mbeki. Son leader Mosiuoa
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Enjeux actuels
L’Afrique du Sud est une démocratie encore
jeune qui peine à trouver une véritable opposition politique au parti historique libérateur du pays, l’ANC, élu avec une écrasante
majorité aux dernières élections (62 % des
suffrages).
Helen Zille, à la tête du DA, a fusionné
récemment son parti avec les Democrates
Independants de Patricia de Lille (moins de
1 % des suffrages) confirmant l’inclinaison
à gauche du parti, et a tenté une fusion avec
l’Agang South Africa, le nouveau parti créé
par la charismatique activiste anti-apartheid
Manphela Ramphele. Annoncée en janvier 2014,
cette fusion devait mener la politicienne noire
à la tête du DA pour les présidentielles – une
révolution dans un parti créé par des Blancs
et critiqué pour son manque de mixité – mais
Ramphele a annulé la fusion quelques jours
après pour cause de « résistance des militants
au sein des deux partis » et de « précipitation
suite à cette proposition de fusion », jetant un
discrédit sur l’opposition juste avant les
élections. Pour la petite histoire, les deux
femmes sont devenues amies en 1977 lorsque
Zille était journaliste et a couvert l’assassinat de
Steve Biko dans la presse en pleine répression
sanglante, et que Ramphele était sa compagne,
également résistante et activiste recherchée
par le régime.

D’autres partis politiques minoritaires dissidents
de l’ANC tentent de construire peu à peu une
alternative noire au parti révolutionnaire. Le
COPE, qui a suivi Mbeki dans sa démission en
2008, a obtenu 7,5 % des voix en 2009, puis
moins de 1 % en 2014. Mais d’autres voix
plus populistes et radicales se font entendre,
comme celle de Julius Malema, à l’ultra gauche
de l’hémicycle qui, après avoir été exclu de
l’ANC, a créé son propre parti en 2013, l’EFF
(Economic Freedom Fighters) qui appelle à des
manifestations de révolte, l’expropriation des
Blancs sans contreparties et la nationalisation
des mines et banques sud-africaines. Une
voix qui trouve de plus en plus d’écho auprès
des populations les plus déshéritées dans un
contexte économique difficile.

Économie
Avec un PIB de l’ordre de 280 milliards de
dollars en 2016, l’Afrique du Sud est le poids
lourd économique du continent, grâce à son rang
de premier producteur mondial de platine, dans
une moindre mesure d’or et de diamant, et à
l’existence de sociétés nationales prospères et
très concurrentielles sur le marché mondial. Si
la croissance était d’environ 5 % par an depuis
1994, l’Afrique du Sud est entrée en récession
en 2009, mais affiche une reprise de sa croissance à près de 0,6 % en 2017 et projette un
taux à 1,9 % en 2019. Le taux de chômage
frise actuellement les 27 % (2017) et près
de 30 % de la population du pays vit sous le
seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de
1,25 $ par jour. Pourtant, quand on débarque
en Afrique du Sud, on découvre une société « à
l’américaine » avec les gratte-ciel de sa capitale,
les grosses voitures de la classe moyenne, les
malls et les routes bien goudronnées. Mais
paradoxalement, le pays reste l’un des plus
inégalitaires de la planète, avec ses townships
tentaculaires autour des villes.
La transition démocratique de 1994 n’a pas
permis d’améliorer les conditions de vie
de la majorité de la population noire, tant
le système économique instauré pendant
l’apartheid résiste aux réformes. Deux mondes
coexistent : le premier intégré dans l’économie concurrentielle libérale avec sa frange
de population aisée et éduquée, le second fait
d’économie informelle, de pauvreté et de
marginalisation, où le taux de scolarisation
est faible et les problèmes d’accès à l’eau
potable, l’électricité et le logement sont monnaie
courante. A titre indicatif, le revenu mensuel
d’un ouvrier agricole est de 1 500 R, celui
d’une femme de ménage chez les riches est de
3 000 R environ, alors qu’un banquier touche
environ 40 000 R.
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Lekota (élu candidat officiel en janvier 2014 pour
préparer les élections présidentielles) est l’un
des 10 ministres qui ont suivi Mbeki dans sa
démission cette année-là. Le parti peine à se
frayer un chemin dans le paysage politique
sud-africain.
wL’IFP (Inkatha Freedom Party). Farouche
opposant de l’ANC pendant et après l’apartheid,
mais libérateur du pays face à l’oppresseur
blanc. Le parti fut fondé en 1975 par le
prince Mangosuthu Buthelezi, un ultra radical,
connu pour son esprit très conservateur. Ce
Zoulou populiste joue sur l’identité ethnique,
enregistre ses meilleurs scores dans le
KwazuluNatal et prône l’autonomie et l’autorité
des communautés traditionnelles africaines.
L’IFP a obtenu 2,4 % des voix en 2014, ses
suffrages sont en perpétuelle baisse.
wLes partis radicaux minoritaires. D’autres
petites formations (mois de 1 % aux dernières
élections) coexistent : partis d’extrême-droite,
d’extrême-gauche, démocratiques-chrétiens...
Julius Malema, et son Economic Freedom
Fighters récemment créé, est la voix noire
radicale la plus audible, poussant à la révolte,
la nationalisation des mines et l’expropriation
des Blancs sans contreparties.
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Vous avez dit Black Power ?
« Mon boy jardinier est devenu chef coutumier et donne aussi des conférences à
l’université les mercredis. » Pieter-Dirk Uys, écrivain comique.
Cette boutade est apparue après 2003, lorsque le président Thabo Mbeki décide
de mettre en place le « Black Economic Empowerment » (BEE), un programme de
discrimination positive dont l’objectif affiché par le gouvernement est de transférer à des
opérateurs économiques noirs les entreprises détenues par les Blancs jusqu’à la chute
de l’apartheid. La redistribution visait à transférer 26 % des parts du secteur minier
et 30 % des terres cultivables à des acteurs économiques noirs avant 2014 et un taux
d’embauche de 40 % d’employés noirs dans le management des grandes entreprises.
Si les objectifs semblent avoir été atteints dans le secteur minier (malgré les salaires
désastreux des mineurs révoltés), les objectifs dans le secteur agricole sont repoussés
à 2025, avec un nouveau plan plus contraignant pour les Blancs et les étrangers qui
veulent acheter des terres, mis en place en 2011 sous la pression de l’opposant radical
Julius Malema.
Aujourd’hui, environ 10 % de la population s’est hissé au rang de buppies (black yuppies)
ou black diamonds, ces noirs qui gagnent plus de 6 000 R par mois, la tranche supérieure
des revenus, mais qui sont en général très endettés et souffrent de l’augmentation
régulière des taux d’intérêt. Quant à l’écrasante majorité de Noirs pauvres vivant dans
les townships, ils n’ont pas été favorisés par ce programme qui vise surtout à asseoir
l’élite noire à la tête de l’économie du pays.

Principales ressources
L’Afrique du Sud est le n°1 dans la production
de platine (75 % du marché mondial), sachant
que le secteur automobile représente plus de
50% des débouchés des platinoïdes, que la
production mondiale et donc sud-africaine est
insuffisante, et la demande à la hausse. En
2017, le pays auparavant n°1 mondial dans la
production d’or n’était que 7e au rang mondial,
derrière la Chine, l’Australie, la Russie, les
Etats-Unis et le Pérou. Mais le pays détient
6 000 des 51 000 tonnes de réserves mondiales,
le second gisement derrière celui de l’Australie.
La production d’or qui baisse depuis les années
2000 devrait reprendre un rythme plus soutenu
très bientôt. Si la concentration d’or de plus en
plus faible dans les gisements, et la hausse des
coûts de production ont freiné considérablement
la croissance de ce marché, de nouveaux forages
devraient atteindre les 5 km de profondeur et de
nouvelles techniques d’extraction devraient faire
baisser ce coût et refaire partir la production
à la hausse. Le charbon est le second poste
d’exportation après l’or. Le secteur des diamants
(1 % du PIB) est dominé par la gigantesque
société De Beers, numéro 1 mondial, laquelle
s’occupe de très près des pierres namibiennes
et surtout botswanaises.
wFabrication d’armes. Durant les vingt
années de sanctions onusiennes, l’Afrique du
Sud s’est taillé une sérieuse réputation en
matière de fabrication d’armes : du solide, à
bon prix. En plein régime d’apartheid, entre

1964 et 1977, la France fournissait deux tiers
des importations d’armes de l’Afrique du Sud.
Si le retour de l’Afrique du Sud sur la scène
mondiale a permis de légaliser le commerce
des armes entre Etats, un phénomène nouveau
inquiète les autorités. Le trafic d’armes légères,
venues principalement du Mozambique, prend
en effet des proportions inquiétantes. Dans un
pays où l’on estime entre 400 000 et 8 millions
le nombre d’armes en circulation illégale, la
question fait froid dans le dos.

Place du tourisme
Boostée par le Mondial de football en 2010,
l’Afrique du Sud est la première destination
touristique du continent avec 8,9 millions de
visiteurs internationaux (2017). Un secteur qui
aurait généré 9 milliards de dollars et employant
près de 10% de la population active, selon
le World Travel & Tourism Council dans le PIB du
pays. Les Français arrivent à la troisième place
en nombre de touristes visitant le pays, avec
environ 135 000 visiteurs, devant le RoyaumeUnis et l’Allemagne.
La durée moyenne du séjour des étrangers est
de dix jours, pour une dépense quotidienne
de 200 E. La province du Cap, qui enregistre
le taux de chômage le plus faible du pays
(près de 17 %), a récemment développé un
tourisme de masse et de luxe notamment dans
les winelands et sur la Garden Route, qui lui
rapporte substantiellement beaucoup. Environ
1,5 million de touristes visitent la ville du Cap
chaque année, la destination la plus populaire
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Enjeux actuels
wLa mondialisation. Les entreprises sudafricaines n’ont pas de complexes. L’opérateur
électrique Eskom se positionne comme un
leader continental. Les opérateurs de téléphonie
cellulaire MTN et Vodacom se déploient en
Afrique centrale et de l’Est. En rachetant
l’Allemand Condea, le groupe chimique Sasol
s’est implanté aux Etats-Unis, en Chine et à
Dubaï. Dans le club des Big 10, on trouve : Anglo
American, BHP Billiton, Richemont Securities,
SABMiller, Standard Bank, Sasol, First Rand,
MTN Group, Old Mutual, AngloGold Ashanti.
wLe problème de l’électricité. L’électricité
provient du charbon, du nucléaire et de plus en
plus de l’eau. Le pharaonique Lesotho Highlands

Water Scheme détourne vers Johannesburg
des quantités phénoménales d’eau stockée
dans des réservoirs lésothans. En échange, le
royaume encaisse 55 millions de dollars par
an. Mais l’Afrique du Sud connaît des pannes
de courant de plus en plus spectaculaires en
raison du manque de capacités des générateurs
électriques dans le pays (il n’est pas rare de
se trouver sans électricité pendant deux jours,
voire plus). Devant l’ampleur de la demande
des consommateurs et des industries, l’Etat
et Eskom, le groupe électrique du pays, ont
prévu de construire de nouvelles centrales pour
arriver à un niveau de 20 000 MW d’énergie
nucléaire en 2025. Le secteur agraire a été
réformé, et des mesures controversées ont
été prises comme la réforme agraire et la
dérégulation du marché des produits issus
de l’agriculture, qui ont mécontenté à la
fois les grands propriétaires terriens et les
travailleurs des champs. Les seconds trouvent
que la réforme ne va pas assez vite et les
premiers craignent que la situation dégénère
comme au Zimbabwe où les fermiers blancs
ont été chassés de leurs terres. Tandis que
la compétition augmente à l’international, la
criminalité et les attaques de fermes sont de
plus en plus fréquentes dans le pays.
wLe problème de l’eau. L’Afrique du Sud est
très vulnérable aux changements climatiques
provoquant une diminution des nappes d’eau
phréatiques. Certaines prédictions prévoient
que l’eau en surface pourrait diminuer de 60 %
d’ici à 2070 dans certaines parties du Western
Cape. En raison de l’aridité du pays, seuls 13,5 %
des terres sont arables. La culture du maïs,
qui pompe beaucoup d’eau et qui représente
36 % des plantations en valeur dans le pays
avec une production de 9 millions de tonnes,
ressent déjà ce manque d’eau.

Crise de leau et « jour zéro »
Depuis plusieurs années, la ville du Cap est touchée par des étés très arides provoquant
une sécheresse historique et une grave crise de l’eau. En février 2018, c’est même l’état
de catastrophe naturelle qui a été déclaré. C’est donc avec impatience que la saison des
pluies est attendue. L’eau est rare et donc providentielle dans cette région du pays. Les
autorités locales ont édité des mesures restrictives afin d’éviter le « Jour Zéro » que tant
redoutent...
Qu’est ce que c’est ? Une coupure totale de l’eau au robinet dans les zones résidentielles
et un rationnement par l’armée où chacun aura le droit à 25 litres d’eau par jour. Les
habitants et les touristes sont d’ores et déjà appelés a éviter tout gaspillage de cet or
liquide en réduisant leur consommation à 50 litres d’eau par jour (soit l’équivalent d’une
douche quotidienne de trois minutes). Les efforts semblent payants et le « Jour Zéro »
semble s’éloigner pour 2018, mais les réserves restent sous le seuil critique et rien n’est
complètement réglé...
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du pays, engendrant un revenu de près de
12 milliards de rands. Cependant, depuis
octobre 2015, des nouvelles règles imposant
aux visiteurs de faire une demande de visa en
personne dans les consulats sud-africains de
leurs pays d’origine afin que leurs informations
biométriques soient enregistrées a eu pour
résultat d’engendrer une baisse des touristes,
notamment Chinois et Indiens. Pour les autres,
la diversification de l’offre ne fait qu’accroître le
nombre de touristes chaque année notamment
grâce au développement du tourisme viticole.
Autre élément non négligeable : les dessertes
aériennes qui sont de plus en plus nombreuses
(toute l’année 5 vols directs par semaine avec
Air France entre Paris et Le Cap et même
la mise en place d’un A380 pour la liaison
Paris-Johannesburg). Depuis le 8 avril 2018,
la compagnie Alitalia opère également des
vols vers l’Afrique du Sud et la compagnie
nationale, South African Airways, devrait ouvrir
des lignes vers Francfort et Munich, malgré la
crise financière qu’elle traverse.
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Population et langues
L’Afrique du Sud comptait quelque 56,5 millions
d’habitants en 2017, selon les estimations du
gouvernement. Sur un territoire vaste comme
2,5 fois la France mais deux fois plus petit
que celui de l’Algérie, le Sida frappe près de
19 % de la population adulte en 2018 (19 %
chez les femmes de 15 à 49 ans), perturbant
les données démographiques. Un quart de la
population vit dans la province du Gauteng
(Pretoria et Johannesbourg), environ 20 % dans
le Kwazulunatal (Durban mais aussi la campagne
très peuplée), 12,5 % dans l’Eastern Cape (Port
Elizabeth, East London et les campagnes très
peuplées), 11,5 % dans le Western Cape (Le
Cap), 10,5 % dans le Limpopo, le reste dans
des provinces plutôt désertées.
Les Noirs représentent 79,2 % de la population,
les métis « coloured » 8,9 %, les Blancs 9,4 %
et enfin les Indiens/asiatiques 2,5 %. Il y a deux
grands groupes linguistiques bantou, séparés
(approximativement) par la chaîne DrakensbergKaroo : à l’ouest les BaSotho (peuples Sotho du
nord et du Sud, Tswana) à l’est les Nguni (peuples
zoulou, swazi, xhosa, ndebele). Deux autres

groupes occupent une position marginale au
Mpumalanga : les Tsonga à la frontière mozambicaine et les Venda à la frontière du Zimbabwe.
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 23,8 %
de locuteurs, le xhosa (17,6 %), l’afrikaans
(13,3 %) et l’anglais (8,2 %). Mais sachez que
quasiment tout le monde parle anglais !
wPeuple zoulou. Ce groupe très puissant est
originaire de la partie la plus verte du pays, le
Natal. Dans les années 1820, sous les ordres
de Shaka, les Zoulous ont semé la terreur
dans toute la sous-région. Leur combativité
les a amenés à affronter d’autres tribus noires,
mais aussi les Boers et les Anglais auxquels ils
infligèrent une des plus terribles corrections
de l’histoire coloniale. Aujourd’hui, les « fils du
ciel » conservent un poids politique certain,

Le phénomène de
« révolution de retour au foyer »
En discutant avec des Afrikaners, vous aurez l’impression que les Blancs sont pour beaucoup en train de fuir vers l’Europe ou l’Australie et que la politique du gouvernement va
précipiter le pays dans le chaos. Le discours, si redondant, est quelque peu élimé depuis
la crise économique de 2008 et les améliorations des conditions de sécurité dans le pays
cette dernière décade. En effet, en 2006, environ 16% de la population blanche d’Afrique
du Sud (environ 850 000 personnes) avait fui le pays depuis la chute de l’aparthied
(décade 1995-2005), pour deux raisons principales : la hausse fulgurante de la criminalité à son paroxysme il y a dix ans – spécialement contre les plus riches – et le manque
de postes qualifiés, car réservés aux Noirs depuis la mise en place du BEE en 2003.
Néanmoins, après avoir crié au chaos, certains Blancs reviennent en Afrique du Sud,
beaucoup ayant vécu des déconvenues financières et professionnelles dans des pays
pas forcément très dynamiques, voire en pleine crise économique, et avec un taux de
chômage assez élevé et des jeunes surqualifiés. Le phénomène qualifié de « révolution
de retour au foyer » a été poussé par la crise mondiale de 2008, et les exilés ont finalement trouvé l’Afrique du Sud assez attractive pour rentrer au bercail. Bien qu’il n’y ait pas
de statistiques officielles, Charles Luyckx, le directeur exécutif d’Elliott International qui
détient près de 30 % des parts de marché du déménagement, affirme alors que l’on comptait quatre départs pour un retour en 2008, alors que le ratio se rapprochait d’un départ
pour une arrivée en 2009. L’arrivée de nouveaux migrants européens en quête de soleil et
d’une vie au Cap notamment nouvelle a aussi encouragé bon nombre de Blancs sud-africains à rentrer. Ainsi, on estime à 500 000 le nombre de citoyens britanniques sur le sol
sud-africain en 2017, contre 210 000 en 2005 (en plein pic de criminalité dans le pays).
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notamment grâce à leur roi. Parlée par 23,8 %
des Sud-Africains, la langue des Zoulous est la
première du pays.
wPeuple swazi. Les ancêtres du peuple actuel
vivaient sur la côte du Mozambique. Environ
la moitié de la population vit dans le royaume
indépendant du Swaziland, un petit Etat coincé
entre l’Afrique du Sud et le Mozambique. Un
système de régiments royaux, que l’on intégrait
en fonction de son âge, a permis aux Swazi
de rester très soudés face aux agresseurs ;
en Afrique du Sud, ils sont concentrés dans
la région de l’ancien territoire autonome du
KaNgwane.
wPeuple xhosa. Le « peuple rouge » – les
adultes portaient souvent des vêtements teints
en rouge – est le plus méridional de tous les
peuples bantou, sur la côte est de l’Afrique du
Sud. Contrairement à celle des Zoulous, leur
société traditionnelle est organisée de manière
très souple. Il n’existe aucune séparation entre
les dieux et la nature dans laquelle se trouve
l’homme. Au début du XVIIIe siècle, les Xhosa ont
été les premiers Noirs à rencontrer les Blancs. Du
contact avec les Bochiman, leur langue (parlée
par 17,6 % de la population, soit la deuxième
du pays) conserve les fameux « clics ». Nelson
Mandela est né à Mvezo, en pays xhosa.
wPeuple ndebele. Les Ndebele vivent au
nord-est et à l’est de Pretoria. Fortement
influencé par leurs voisins sotho, ce petit
groupe n’en a pas moins développé une forme
d’art aujourd’hui reconnue. Chaque maison
ndebele est décorée de motifs géométriques
aux couleurs vives. Certaines femmes ndebele
portent des parures de 25 kg ; les anneaux de
cuivre, perlés, s’empilent autour du cou et de la
taille. Leur nombre correspondrait à la réputation
de la santé sexuelle de l’époux.
wLes Sotho. On distingue les Sotho du Nord.
Il s’agit d’un ensemble de peuples parlant
principalement le pedi. Les guerriers du chef
Mzilikazi mirent fin à l’empire des Pedi. Les
Sotho du Nord sont répandus de la frontière
du Zimbabwe à Pretoria. Le peuple lobedu
vénère toujours la « Reine de la Pluie » appelée
Modjadji, descendante d’une princesse exilée
du XVIe siècle. La reine, que ses sujets voient
immortelle, ne se marie jamais. Elle porte les
enfants d’hommes anonymes. Une de ses filles
devient reine à son tour, recevant le pouvoir de
faire tomber la pluie sur les cultures. On citera
également les Ntwana du Mpumalanga, dont
les femmes portent des anneaux autour du
cou et de la taille, comme les femmes ndebele.
Les trois couleurs sont le blanc, le rouge et
le bleu, que l’on retrouve sur le plumage de
l’aigle annonciateur de la pluie. Le sepedi est
la quatrième langue la plus parlée du pays.
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Rencontre à Gugulethu.

wPeuple tswana. La tradition orale tswana
nous apprend que ce peuple est constitué de
nombreux clans rivaux, dispersés depuis des
siècles sur un immense territoire entre l’actuel
Botswana et le Lesotho. Au XIXe siècle, ces
tribus contrôlaient une bonne partie de l’ouest du
Transvaal, avant d’être dispersées par des hordes
de Zoulous. Aujourd’hui, le Botswana (densité
2 hab./km²) est peuplé à 80 % de Tswana.
En Afrique du Sud, environ trois millions de
Tswana vivent sur le territoire éclaté de l’ancien
bantoustan indépendant du Bophuthatswana
entre le nord de Pretoria et l’est de Bloemfontein.
En 1994, peu avant les élections sud-africaines,
les Tswana ont fait leur révolution populaire
pour obtenir, contre l’avis de leur président, leur
réintégration à l’Afrique du Sud. Les touristes
ne connaissent souvent du pays tswana que le
fameux complexe de Sun City, véritable cocktail
africain de Las Vegas et de Disneyworld.
wLes Sotho du Sud (Lésothans) vivent quant
à eux autour de Phuthaditjhaba, l’ancienne
capitale du bantoustan du QwaQwa. C’est
l’histoire étonnante d’un ensemble de clans qui
allaient devenir un peuple, puis une nation, grâce
à un grand chef et aux missionnaires français.
Vers 1825, leur chef Moshesh regroupe plusieurs
tribus harcelées par les Zoulous et se retranche
derrière la forteresse montagneuse des Maluti.
Dans son nid d’aigle, il se fait roi et sollicite
l’aide des missionnaires. En 1933, la Mission
évangélique de Paris lui envoie trois jeunes
pasteurs, dont le Béarnais Eugène Casalis, qui
deviendra son plus proche conseiller politique.
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Pendant de longues années, le roi et les missionnaires conduisent les affaires du territoire au
grand agacement des Boers. Vers 1860, l’Eglise
catholique s’intéresse, elle aussi, aux Sotho. Le
père Jean-François Allard fonde une mission,
Roma, qui est aujourd’hui la ville universitaire
du Lesotho.
wLes Tsonga. Soshangana, chef zoulou en
exil, quitte le Natal et gagne le Mozambique,
où il soumet la population tsonga pour fonder
un empire. En 1894, à l’heure du déclin, les
Tsonga émigrent dans les basses plaines du
Mpumalanga et au nord du Natal. Autour du parc
Kruger, les Tsonga, qui s’appellent Shangaan
en hommage à leur grand chef, sont considérés
comme les meilleurs pisteurs en brousse.
wLes Venda. Ce peuple très mystérieux
se rassemble dans la région du Nord,
principalement sur le territoire de l’ancien
bantoustan indépendant du Venda. Les traces
d’installation remontent à 1700 avant JésusChrist. Les Venda ont appartenu, un temps,
à l’empire du Monomotapa au Zimbabwe.
De fructueux rapports commerciaux ont été
établis très tôt avec les navigateurs de l’océan
Indien. Protégé par la barrière naturelle du
Soutpansberg, ce peuple a su développer une
culture traditionnelle très particulière autour
d’un animal sacré, le python. Une prêtresse
vous donnera peut-être l’autorisation d’entrer
sur le site sacré du lac Fundudzi, résidence du
dieu Python !
Après l’accession à l’indépendance par rapport
à l’Afrique du Sud en 1979, et jusqu’en 1994,
les dirigeants de l’Etat ont basé leur autorité
sur la terreur. On ordonnait au plus haut niveau
des meurtres rituels précédés de mutilations
atroces. En 1986, une chasse à l’homme

Le traditionnel Vuvuzela.

fut organisée pour imposer la circoncision.
Les Lemba, qui vivent parmi les Venda, sont
considérés comme étant les descendants des
commerçants sémites venus d’Orient.
wLes San. Il y a plus de 20 000 ans,
leur territoire s’étendait de la corne de
l’Afrique au cap de Bonne-Espérance. Petits,
le teint ocre, la peau très ridée, les pommettes
saillantes, les San (du néerlandais bosjesman,
« homme de la brousse », bushman en anglais,
bochiman en français) ont le type mongoloïde.
Ils se déplaçaient sur de grandes distances,
en petits groupes, sans être soumis à une
hiérarchie quelconque. Ce peuple du fond des
âges, qui ne compte que quelques centaines
de représentants en Angola, en Namibie, au
Botswana et en Afrique du Sud, lègue aux
générations futures des milliers de peintures
et de gravures.
wLes Khoï. Contrairement aux Bochiman, les
Khoï pratiquaient l’élevage. Ils vivaient dans
toute l’Afrique australe, en habitat semi-groupé,
contraints à se déplacer souvent pour renouveler
les pâturages. De nos jours, environ 35 000 Khoï
subsistent en Namibie : ce sont les Nama.
En Afrique du Sud, des communautés métissées
khoï vivent bien organisées à Griquatown, à
Kokstad ainsi qu’aux portes du Richtersveld.
wLes métis. Les premières populations métis,
ou coloured comme on les appelle ici, étaient les
descendants des colons blancs et des femmes
esclaves déportées de leur pays d’origine et
souvent violées par leur maître. Aujourd’hui,
après plus de 300 ans de métissage, ils ont
du sang européen, africain (des esclaves venus
d’Afrique centrale et de l’Ouest), malgache,
malais, indonésien, indien et d’autres peuples
d’Asie. Ils ont construit une culture qui leur est
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seuls les patronymes restent : 25 % des noms
Afrikaners sont d’origine française. On trouve
aussi des petites minorités de descendants
portugais et allemands.
wLes Indiens et asiatiques. Avec 1,2 million
d’habitants, c’est la communauté indienne la
plus importante au monde à vivre en dehors
de ses frontières. Sa formation remonte à
1860, lorsqu’un grand nombre d’Indiens de
Madras ont été amenés en Afrique du Sud pour
travailler dans les plantations sucrières, en
qualité d’employés car les Anglais étaient antiesclavagistes mais recherchaient de la maind’œuvre bon marché. Plus de 80 % des Indiens
vivent encore au KwaZulu-Natal aujourd’hui,
principalement à Durban surnommée à Bombay
africaine. Ils parlent tous anglais mais pratiquent
aussi leurs langues maternelles. Deux tiers
d’entre eux sont hindous, les autres musulmans.
L’Afrique du Sud compte encore 13 000 Chinois,
descendant des 63 000 Asiatiques venus
travailler dans les mines d’or au début du siècle.
wLes étrangers expatriés. Disons-le, l’Afrique
du Sud, c’est l’auberge espagnole. Le pays
compte 600 000 Portugais, la plupart repliés
d’Angola et du Mozambique, 80 000 Grecs,
60 000 Italiens et quelque 10 000 Français.
Les juifs forment une minorité d’environ
120 000 personnes, très active dans les milieux
d’affaires. Environ 500 000 personnes se disent
originaires d’un des pays de la Communauté
de développement de l’Afrique australe. Si
beaucoup d’affairistes habitent plutôt à
Johannesburg, la région du Cap est choisie
pour sa qualité de vie par des expatriés en
mal de soleil qui travaillent essentiellement
dans le tourisme.
wLes clandestins, de 3 à 8 millions ? Les
clandestins sont principalement mozambicains
et zimbabwéens. Selon Carien Engelbrecht,
coordinatrice chez Planact, la population de
Johannesburg est constituée de 10 à 30 %
d’immigrés sans papiers, mais elle reste
évidemment difficile à évaluer.
L’immigration clandestine en provenance
d’Afrique francophone (RDC, Burundi, Rwanda,
Cameroun, Sénégal) se chiffre en dizaines de
milliers. Certains clandestins prennent des
risques incroyables pour entrer en Afrique du
Sud. Ils traversent le Limpopo plein de crocodiles
ou errent dans le parc Kruger, à la barbe des
lions.Dans une lettre adressée à un quotidien
local, un Sud-Africain s’est élevé contre le triste
destin des fauves, abattus pour avoir mangé
des étrangers en situation irrégulière… (Lire
Le Safari de notre vie de Nadine Gordimer).
wA lire : Vanishing Cultures of South Africa,
Peter Magubane, préface de N. Mandela.
Editions Struik.
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propre, sont les premiers locuteurs de l’afrikaans
et mènent une vie aussi proche que possible de
celle des Africains blancs. Cette communauté,
installée surtout au Cap et dans le Karoo, a
toujours joué un rôle politique ingrat. Sous
l’apartheid, les Métis formaient une « race »
distincte (d’où la majuscule !) qui avait la faveur
des Blancs.
Ce groupe est durement touché par l’alcoolisme,
car leur paye était encore tout récemment
« versée » … en liquide dans la région où ils
vivent en majorité en constituant les petites
mains des grands vignobles. Les métis sont
en général chrétiens, assez souvent catholiques, à l’exception des Malais qui eux sont les
descendants d’activistes musulmans expulsés
des colonies d’Asie par les Bataves. Ils forment
plus de 50 % de la population totale dans les
provinces du Cap occidental et du Cap-Nord.
wLes Blancs, Boers et anglophones. C’est la
seule tribu blanche d’Afrique (environ 5 millions
d’habitants, soit 9,4 % de la population), qui était
en perte de vitesse face à l’exil de certains en
Europe et aux Etats-Unis, mais qui connaît un
nouveau phénomène de retour au pays depuis
2008. Ils sont divisés en deux camps bien
distincts qui ne s’apprécient pas beaucoup :
les Afrikaners ou Boers (60 % des Blancs),
descendant des colons hollandais, qui parlent
afrikaners (ainsi que les métis du Cap), sont
très conservateurs et fervents chrétiens, et les
anglophones (40 % de la population) descendant
des colons anglais, plutôt démocrates et
progressistes. Une détermination et un courage
hors du commun, une foi chrétienne chevillée
au corps, un enracinement africain sans billet
de retour, un complexe de supériorité né de
leur expérience unique, un mépris congénital
de l’Anglais… Voilà les Afrikaners, avec les
risques de la simplification que cela comporte.
Un bémol cependant, la nouvelle génération
est moins à cheval sur les principes de papa,
plus ouverte mais tout aussi craintive des
Noirs. Après la fin de l’apartheid, certains
Blancs très conservateurs ont voulu créer leur
communauté entièrement blanche, baptisée
Orania dans le Free State, constituée aujourd’hui
de fermiers blancs vivant dans un autre siècle,
plutôt miséreux et isolés (www.orania.co.za).
Les Anglophones descendent des colons
britanniques de 1820, des commerçants du
Natal ou des chercheurs d’or et de diamants.
Traditionnellement plus libéraux que les
Afrikaners, c’est-à-dire plus à gauche, ils ont
adopté un style de vie colonial sans toutefois
se défaire de leurs attaches européennes, au
cas où un jour il leur faudrait partir.
Les Français huguenots arrivés avec les
premiers colons hollandais ont évidemment
été assimilés aux Boers au cours des siècles,
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Mode de vie
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 20h. 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-quatre 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. Pour caricaturer, dans le milieu des
jeunes, les Blancs écoutent du rock dans des
pubs tandis que les Noirs écoutent de la deep
house et du kwaito dans les shebeens… On
observe des différences d’état d’esprit entre les
régions : Le Cap est connu pour être une ville
ouverte et tolérante, cosmopolite, gay friendly
et artistique, tandis que la région des vins dans
l’arrière-pays du Cap, Pretoria, le Free State et
le Karoo sont connus pour être conservateurs
et très chrétiens. Jo’burg est un symbole de
modernité très mixte, avec l’émergence d’une
classe moyenne noire. C’est pour tous la ville
de l’emploi, où les jeunes diplômés ont une
chance de trouver un poste intéressant. Durban
est davantage peuplée par des Indiens et des

Zoulou, mais aussi par une frange d’Afrikaners
qui ne sort jamais dans le centre – des rues
très animées, voire sales, avec des vendeurs à
la sauvette sous les arcades de toutes les rues
commercantes. Certains diront que la ville est
dangereuse… si certaines zones de non-droit
existent bel et bien, la plupart des rues ne sont
pas dangereuses. C’est davantage le sentiment
d’être le seul Blanc qui reste gênant lorsqu’on
se balade en journée…
wChez les Afrikaners. Certains Afrikaners
sont très riches, en témoigne la surenchère de
beaux quartiers résidentiels dans les grandes
villes comme Sandton à Johannesburg ou Camps
Bay au Cap, et vivent à la californienne : grosses
cylindrées, grande villas de luxe avec piscine,
lodge dans une réserve privée, bateaux Jet Ski
et compagnie. D’autres sont issus des classes
moyennes, vivent dans des quartiers calmes,
ont leur propre voiture et fréquentent des malls
le week-end avec leur famille, une vie là encore
très à l’occidentale. Enfin, les ruraux rappellent
un peu les cowboys de l’Ouest américain, loin
de la métamorphose qui s’opère dans les villes,
spécialement dans le Free State ou le Karoo,
des bastions afrikaners.
wChez les Bantou. Les Noirs vivent pour
la plupart « à l’africaine », d’abord pour des
raisons économiques : la plupart sont pauvres
et ne choisissent pas leur mode de vie, ensuite
pour des raisons culturelles. On voit dans toutes
les villes des marchés populaires grouillant de
monde à côté de stations de combis klaxonnant
les passants pour compléter le minibus. Des
senteurs épicées, des couleurs éclatantes,
des conversations joyeuses et sonnantes, on
est bien en Afrique !
C’est surtout dans les campagnes, où les gens
vivent en mode semi-tribal semi-moderne,
que vous allez vous sentir vraiment dépaysé.
Les collines verdoyantes du Kwazulu ou de
l’Eastern Cape sont couvertes de huttes en
toit de chaumes, des kraals traditionnels
où le chef du village a le vrai pouvoir et le
conseiller municipal un rôle de consultant ! La
hiérarchie tribale est très respectée, de même
que la médecine traditionnelle et leurs puissants
guérisseurs sangomas qui sont considérés
comme les « sages » de la communauté.
wDans les townships, la vie est différente.
Cette communauté urbaine a développé une
identité culturelle très forte entre urbanité et
tradition, avec ses avantages et ses revers. De

MODE DE VIE
postes importants grâce au BEE qui leur donne la
priorité à l’emploi, sous-qualifié diront certains,
un pas de géant diront les autres.

Religion
Comme en France, la Constitution sud-africaine
garantit la liberté de culte et a pour règle la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Mais au quotidien,
la religion et la spiritualité sont présentes à tous
les niveaux de la société sud-africaine. Ainsi
comme aux Etats-Unis, les hommes politiques et
les grandes figures du pays font en permanence
référence à Dieu lors de leurs discours ou apparitions à la télé. D’ailleurs, l’hymne sud-africain
commence par une prière pour l’Afrique. Ce
qui marque profondément en Afrique du Sud,
et notamment à Durban, c’est la grande mixité
religieuse que l’on peut retrouver dans les rues
où mosquées, temples et toutes sortes d’églises
différentes se côtoient pacifiquement sans qu’il y
ait le moindre problème entre les communautés.
L’Afrique du Sud est aussi un exemple de mixité
et de tolérance à travers toutes les différentes
religions qui la composent. Une partie de la
population est athée (14 %), mais elle reste
minoritaire dans ce pays très religieux.
Les chrétiens représentent ainsi 80 % de la
population sud-africaine. Le christianisme
est représenté en Afrique du Sud par la
plupart des mouvances classiques : catholiques, anglicans, protestants, méthodistes,
congrégationalistes, luthériens, presbytériens,
baptistes, etc. On retrouve aussi les adventistes
et l’Eglise réformée néerlandaise (Nederlandse
Gereformeerde) qui a une place très importante
dans la communauté afrikaans. Cette Eglise est
tristement célèbre pour avoir été le principal
soutien idéologique de l’apartheid et a souvent
cité la Bible pour justifier la séparation des races.
© CHLOÉ OBARA
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nombreux problèmes ponctuent son quotidien :
pauvreté, chômage, Sida, alcoolisme... des
conditions de vie infernales, surtout pour ceux
qui habitent dans les shaks, ces baraquements
de tôle car ils ne sont pas protégés des dangers
extérieurs. Les statistiques du pays en matière
de criminalité sont effrayantes (meurtres, viols,
car-jacking…), plus encore : les victimes
sont à 90 % des habitants des townships...
Si le Sida touchait auparavant davantage les
adultes mariés, le taux de séropositivité chez
les jeunes de 15 à 25 ans est en constante
augmentation, ce qui préoccupe les autorités
du pays. L’apartheid a créé de nombreuses
générations sans qualification, et la pauvreté
ambiante n’encourage pas les jeunes à étudier,
malgré les aides gouvernementales.
Cependant l’esprit de solidarité est très vivace
dans les townships qui forment une communauté
soudée. La plupart des habitants vivent mieux
ces dernières années dans des townships en
plein renouveau comme Soweto, grâce à une
baisse de la criminalité et à la normalisation de
ces cités dortoirs en ville, avec par exemple la
construction de malls. Soweto a toujours été
la vitrine du progrès social en Afrique du Sud
et devrait servir d’exemple dans les années à
venir. L’école gratuite instaurée pour les enfants
les plus défavorisés vient d’être élargie aux
adolescents qui vont au lycée. Une mesure
importante car la délinquance et la criminalité
touchent des jeunes, surtout les garçons, qui
décrochent du système éducatif pour entrer
dans des gangs, attirés par l’argent facile et
découragés par l’école payante et la pauvreté
des parents. L’éducation s’améliorant pour les
plus démunis, on voit de plus en plus d’étudiants
noirs dans les universités du pays. Des jeunes
actifs issus des townships sont promus à des
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Les orthodoxes orientaux, comme les orthodoxes
grecs, sont également présents en Afrique
du Sud et possèdent de superbes édifices
religieux. Cependant, la très grande majorité des
Sud-Africains appartient avant tout à des Eglises
africaines indépendantes qui vont associer
croyances ancestrales traditionnelles et christianisme. La plus importante de ces Eglises est
la Zion Christian Church qui attire près de 12 %
des Sud-Africains. On reconnaît facilement ses
fidèles à la tenue très colorée, verte, blanche ou
bleue, qu’ils portent le dimanche. Cette Eglise
très conservatrice a décidé de quitter le Conseil
des Eglises sud-africaines qu’elle considérait
beaucoup trop progressiste pour son culte.
Le reste de la population africaine se répartit
entre diverses obédiences. On estime qu’environ
15 % des Sud-Africains restent très fidèles
aux croyances traditionnelles, ce qui en ferait
la deuxième religion du pays juste après le
christianisme. Ainsi les cérémonies traditionnelles comme les sacrifices d’animaux chez les
Zoulous ou la circoncision des jeunes garçons
chez les Xhosa restent très courantes. Les
hindouistes représentent environ 80 % de la
population d’origine indienne. Surtout présents
à Durban, on peut observer et visiter leurs
superbes temples dans toutes les grandes villes.
Les fêtes de Kavadi donnent lieu à des célébrations
publiques vibrantes et très colorées. Les photos
sont interdites dans les temples. Au XVIIe siècle,
les Hollandais ont déporté de nombreux esclaves
originaires de Malaisie et du reste de l’Asie
pratiquant l’islam sunnite. Aujourd’hui, leurs
descendants représentent 1,7 % de la population
sud-africaine. Une deuxième vague de migrants
musulmans est arrivée à la fin du XIXe siècle,
cette fois-ci originaires d’Inde et du Pakistan.
On peut visiter de nombreuses mosquées, dont

Le fleuve Limpopo, Bela Bela.

la magnifique mosquée de Juma à Durban.
Les jambes et les épaules doivent être couvertes.
Le judaïsme compte une communauté d’environ
120 000 personnes. Principalement originaires de
Lituanie, ils sont arrivés en Afrique du Sud vers la
fin du XIXe siècle. Ils n’ont jamais connu la moindre
persécution jusque dans les années 1930, où
la propagande nazie traversa les frontières.
Persécutés par les leaders afrikaners nationalistes, de nombreux juifs ont dû fuir le pays qui les
avait si bien accueillis un demi-siècle auparavant.
Ceux qui sont restés ont alors été très actifs dans
l’ANC et le parti communiste pour s’opposer
aux discriminations et au régime de l’apartheid.
Que vous soyez religieux ou non, rien ne vous
empêche de visiter les magnifiques lieux de culte
présents sur tout le territoire sud-africain : la
cathédrale Saint-Georges et ses vitraux sublimes
à Cap Town, le temple mormon de Parktown à
Johannesburg avec ses six flèches qui éclairent
le ciel durant la nuit, ou bien encore le plus grand
temple bouddhiste d’Afrique, le temple Nan Hua,
qui se situe à Bronkhorstspruit dans la région
de Pretoria. D’autant plus que nombre de ces
édifices ont joué un rôle important durant les
événements historiques du pays, comme l’église
catholique Regina Mundi de Soweto qui a abrité
des activistes anti-apartheid lors de la lutte pour
la liberté, ou l’église anglicane du Christ-Roi, à
Sophiatown, où l’archevêque Trevor Huddleston
s’est dressé contre l’oppression. L’église a
aussi servi de tremplin à l’archevêque Desmond
Tutu, prix Nobel de la paix 1984, pour dénoncer
publiquement l’apartheid, faire connaître son pays
au monde entier et prôner le boycott économique
de l’Afrique du Sud. Au contraire, il ne faut pas
non plus oublier qu’une très grande partie des
hommes de religion sont à l’origine et ont mis
en place le système de l’apartheid.

Arts et culture
Cinéma
Les débuts

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.
wDarrel James Roodt a grandi à
Johannesburg. Il a remué l’histoire du cinéma
sud-africain avec Place of Weeping (1982),
premier film anti-apartheid qui l’a révélé aux
Etats-Unis, puis The Stick (1987), un film contre

Polémique autour du film Les Initiés (Inxeba)
Film sorti en 2018 en Afrique du Sud, Les Initiés (Inxeba) a fait parler de lui à
l’international et a surtout choqué dans son propre pays. Ce long métrage évoque d’une
part les relations homosexuelles et lève d’autre part le voile sur un rite ancestral pratiqué
par les Xhosa. Inxeba décrit un triangle amoureux masculin sur le fond d’une coutume
initiatique du passage à l’âge adulte de 16 à 19 ans. Les jeunes hommes passent par un
rituel de circoncision, sans anesthésie, puis ils doivent ensuite attendre la cicatrisation
reclus, sans eau ni nourriture, pendant une semaine, entourés d’initiateurs. Dès la
diffusion de la bande annonce, le film a fait scandale au sein de la population Xhosa qui
y voit la révélation d’un secret et une insulte à la tradition. Les Initiés a parallèlement
était très bien reçu à l’étranger et encensé par la critique.
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Des images de guerre pour les actualités furent
tournées, pour la première fois dans le monde,
en Afrique du Sud durant la guerre anglo-boer.
En 1916, c’est le premier long-métrage en
langue afrikaans, Die Voortrekkers, signé Harold
Shaw, façon « conquête de l’Ouest ». Durant
le tournage, racontent les historiens, les Noirs
engagés pour jouer le rôle des assaillants
zoulou se prirent au jeu. Leur attaque lancée,
ils ne voulurent pas s’arrêter, ne tombèrent pas
sous les balles de cinéma et se ruèrent sur les
comédiens blancs. La police montée intervint,
tuant un figurant pour de bon ! L’événement
politique est signé Lionel Rogosin qui, en
1959, ose tourner dans une cité noire Come
Back Africa, où l’on voit une certaine Miriam
Makeba. De 1956 à 1962, plus de 60 films
de fiction sont tournés, dont une quarantaine
en afrikaans. Pendant longtemps, les ciseaux
de Dame Censure se sont dessinés en ombre
chinoise derrière l’écran des salles obscures.

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.
wLéon 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.
wZola 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.
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Que ramener de son voyage ?
Des objets en bois ou en pierres semi-précieuses. Les objets vendus ne sont souvent
pas fabriqués en Afrique du Sud, mais il est difficile de le savoir. Si vous achetez une
peau de bête, n’oubliez pas de demander un certificat d’achat pour pouvoir la ramener
chez vous. Il faut marchander dur bien sûr. Bien souvent, le prix peut être diminué de
20 à 30 %.
S’il vous reste de la place, ramenez une bouteille d’amarula (le goût est semblable à celui
d’une crème de café). L’amarula est un fruit du bush, très apprécié par les éléphants et
les babouins. A l’aéroport, achetez du biltong sous vide, que vous pourrez faire déguster
à vos amis lors d’un apéro. Le meilleur moyen d’acheter vos souvenirs en une seule
fois si vous êtes pressé est de vous rendre au Roof Top Market à Rosebank (Jo’burg),
le dimanche.

wRamadan Suleman avec Lettres d’amour
zoulou confirmera l’espoir que l’on peut placer
dans cette nouvelle génération de cinéastes. « Le
peuple arc-en-ciel ! Il faut oser dire que l’arcen-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.
Depuis 2015, on observe tout de même un regain
d’activité pour le cinéma local qui a régulièrement été primé à l’international : Afrikaans
local Die Windpomp – avec le Prix du public pour

Filmographie sélective
ww Le Cri de la liberté, de Richard Attenborough avec Denzel Washington (1988).
ww Une saison blanche et sèche, d’Euzhan Palcy (1989), avec Donald Sutherland.
ww Promised Land, de Jason Xenopoulos (2002).
ww Drum, de Zola Maseko (2004). Grand Prix Fespaco.
ww Mon nom est Tsotsi, de Gavin Hood (2005). Oscar du meilleur film étranger.
ww Zulu Love Letter, de Ramadan Suleman (2006). Tanit d’argent à Carthage.
ww Jerusalema, de Ralph Ziman (2008).
ww District 9, de Neill Blomkamp (2009).
ww Invictus, de Clint Eatswood (2009).
ww Long Walk to Freedom, de Justin Chadwick (2013).
ww Zulu, de Jérome Salle (2013).
ww Necktie Youth, de Sibs Shongwe-La Mer (2015).
ww Thina Sobabili : The Two of Us, de Ernest Nkosi (2015).
ww Ballade vir ‘n Enkeling, de Quentin Krog (2015).
ww Les Initiés (Inxeba), de John Trengove (2017).
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le meilleur film étranger 2015 du Long Beach
International Film Festival à New-York, Thina
Sobabili avec le Public Choice Award au Festival
panafricain du cinéma 2015 et Necktie Youth,
qui a remporté à la fois le prix du meilleur film
sud-africain et le prix du jury international du

meilleur réalisateur au festival international du
Film de Durban 2015. A noter que l’Afrique du
Sud est également devenue très attrayante en
tant que lieu de tournage ; de grosses productions comme The Avengers : Age of Ultron et Mad
Max Fury Road ont été tournés dans le pays.

Danse
Depuis quelques années, la danse contemporaine sud-africaine connaît un essor
fantastique. On citera, à l’avant-garde de la
création, le collectif Moving Into Dance (Prix
Découverte RFI) de Sylvia Glasser et Vincent
Mantsoe ; Robyn Orlin acclamée dans le monde
entier, subversive en diable ; Johann van der
Westhuizen et son Performing Rites Company ;
Suzette le Sueur et The Dance Factory ; Nelisiwe
Xaba, Mlu Zondi ; Ntando Cele ; la Pact Dance
Company ; The First Physical Theatre Company
de Gary Gordon ; le Soweto Dance Theater ;
le Capab Ballet ; Boyzie Cekwana du Floating
Outfit Project ; et la bondissante troupe Street
Beat dirigée par la Sowetane Isabelle Doll.

Les Sud-Africains brillent aussi dans la danse
sportive et le cabaret : voir les filles du Crazy
Horse et le « dance captain » du Paradis Latin,
Harold van Buuren.
Evénements majeurs du calendrier, le FNB
Vita Dance Umbrella Festival fin février et Step
Afrika International Cultural Festival (voir le
programme, spectacles tout au long de l’année –
www.stepafrika.org).
Enfin, des stars internationales comme Rihanna
ont récemment révélé et mis en avant des
danses traditionnelles sud-africaines lors de
la 60e cérémonies des Grammy Awards. La
prestation de la chanteuse a remis au goût du
jour le « Gwara Gwara ».

Littérature
Les premiers textes écrits en afrikaans datent
du XVIIIe siècle, soit un peu moins de cent ans
après l’arrivée des premiers colons (1652). Mais
il faut attendre le XIXe siècle et même le début
du XXe pour assister à l’essor d’une poésie et
d’une littérature locales. Jan Celliers (18651941), Totius (1877-1953) et C. Louis Leipoldt
(1880-1947) apportent les premières pierres
à l’édifice. Grâce à eux, les Afrikaners vivent

en symbiose avec leur littérature. Une femme
pourtant vient troubler cette union parfaite. Olive
Schreiner, écrivain féministe, rompt la première
avec l’image idéale du monde boer. Ses romans,
empreints d’un réalisme nouveau, passionnent
les Européens et choquent la bonne société
afrikaner. L’heure du retour à la réalité sonne
au début des années 1950, avec la publication
du roman d’Alan Paton, Pleure ô pays bien aimé.
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ww Mhudi, Sol Plaatje (1978, Three Continents Press).
ww Fille de Burger, Nadine Gordimer (1979, Albin Michel)
ww Un long chemin vers la liberté, Nelson Mandela (1990, Fayard).
ww On n’est pas tous comme ça ! Jane Goosen (1994, Actes Sud).
ww Disgrâce, J. M. Coetzee (2002, Seuil).
ww La Douleur des mots, Antjie Krog (2004, Actes Sud).
ww Triomf, Marlène Van Niekerk (2005, Edition de l’aube).
ww La mémoire courte, Louis-Ferdinand Despreez (2008, Phébus).
ww Treize heures, Deon Mayer (2010, Seuil, collection « Policiers »).
ww Coconut, Kopano Matlwa (2015, Actes Sud).
ww L’année du lion (2017, Seuil, collection « Policiers »).
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L’œuvre, qu’on ne peut qualifier de militante, a
le mérite de dénoncer les ravages de la ségrégation (misère, crime) et d’attirer l’attention
sur les dangers qu’engendre une telle situation.
La véritable rupture des écrivains avec le pouvoir
interviendra à la fin des années 1960 avec le
mouvement sestiger (littéralement « soixantiste »). Au contact de Sartre et de Camus, André
Brink, J. M. Coetzee, Breyten Breytenbach et
leurs compagnons découvrent l’engagement et la
résistance. Leur condamnation sans équivoque
de l’apartheid leur vaudra les honneurs de la
censure et, pour certains (Breytenbach), la
prison. C’est la naissance d’une littérature
militante et empreinte de culpabilité qui perdure
jusque dans les années 1980. En même temps
s’élèvent les voix des poètes noirs, métis et
indiens qui dénient aux auteurs blancs le droit
de parler à leur place. D’abord reflet des cultures
traditionnelles, la poésie noire se mue rapidement en cri de rage, voire de haine contre le
pouvoir. Wally Serote, Masizi Kunene, Njabulo
Ndebele et d’autres dénoncent les crimes de
l’apartheid. Plus que jamais, l’écriture reflète
le combat mené contre l’oppression. L’heure
est cependant venue de déposer les armes. Le
développement séparé a vécu et les écrivains
sud-africains doivent, sous la pression des
changements politiques, renouveler leurs
thèmes. Libérée des influences européennes
et du militantisme, la littérature sud-africaine
entre aujourd’hui dans l’âge adulte.

Les auteurs sud-africains
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wAntjie Krog, née en 1962 est un écrivain
poète essentielle du paysage sud-africain
contemporain. Née « Afrikaner », elle va, très
jeune, s’émanciper du carcan familial et, à

l’instar de ses aînés, André Brink ou Breyten
Breytenbach, s’engager dans la lutte contre
l’apartheid. Ses écrits, d’une grande liberté de
ton pour une Afrique du Sud conservatrice et
puritaine, en témoignent et font de cet auteur
l’une des voix majeures. Ainsi, par deux fois,
ses poèmes ont été lus à l’occasion de la prise
de fonction des présidents de la République,
Nelson Mandela et Thabo Mbeki. Sa poésie,
sans doute comme l’auteur, sans concession,
tente d’inventorier un pays et de lancer ainsi
ses mots crus et drus, comme autant de balises
incendiaires pour conjurer le drame. D’une
écriture rebelle, incisive, boucanée, elle offre
en partage la rencontre, parfois brutale, avec
une réalité tragique.
wNadine Gordimer (1923-2014). « J’écris
depuis l’âge de 9 ans, dans un pays où l’air est
saturé de politique. Mes personnages en sont
naturellement imprégnés ». Nadine Gordimer
s’est engagé contre l’apartheid et était proche
de l’ANC de Nelson Mandela. Prix Nobel de
littérature en 1991, la romancière a pourtant
consacré une large part de son œuvre à la
peinture des ravages causés par les distinctions
raciales. Nadine Gordimer est née de parents
juifs (un père letton, une mère anglaise), et a
pris très vite la mesure des barrières imposées
par la société. Dans ses écrits, la pénétration
psychologique des personnages est la clé de
ses réflexions sur le régime. Après la chute du
régime, elle s’est renouvelée en puisant son
inspiration dans de nouvelles problématiques
sociétales. Décédée le 14 juillet 2014, elle nous
laisse treize romans, deux cents nouvelles et
plusieurs recueils d’essais.
wMazisi Kunene (1930-200 6 ) . Au
commencement était la culture traditionnelle

The Old Biscuit Mill, marché branché du samedi, Le Cap.
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La lutte anti-apartheid en documentaire
En 1965, Lionel N’gakane fut le premier Noir sud-africain à réaliser un
documentaire Vukani Awake (Bantous debout) dénonçant l’apartheid en allant filmer
dans les townships. Il est aussi journaliste, écrivain et acteur. Son engagement le conduit
à l’exil en Grande-Bretagne où il vécut une grande partie de sa vie.
Ce combattant acharné des droits de l’Homme tourne d’autres documentaires : La lutte
du Zimbabwe en 1972 et Nelson Mandela : la lutte de ma vie en 1975. Ecarté de la
société sud-africaine, il rentre enfin chez lui à la chute de l’apartheid en 1994. Il est
décédé en 2003.
attendant les barbares ; Michael K, sa vie, son
temps et L’Age de fer ; Disgrâce et Une enfance de
Jésus. Nombreuses ont été traduites en français,
adaptées au théâtre et même au cinéma.
wDeon Meyer est né le 4 juillet 1958 à Paarl.
Il est scénariste, réalisateur et auteur de romans
policiers à succès. Il écrit en Afrikaans, son
premier roman n’est pas traduit en anglais,
mais les suivants rencontrant un vif succès
seront traduits dans plusieurs langues dont le
français. On citera Dead at Daybreak (2000) qui
a reçu le Grand prix de littérature policière en
2003 et prix Mystère de la critique en 2004 et
Thirteen Hours qui a reçu le prix Barry en
2011. Ses derniers succès : En vrille (2016)
et L’Année du lion (2017). Influencé par des
auteurs anglais et américains, Deon Meyer
est aujourd’hui considéré comme le père et
le pionnier du polar sud africain. Il a permis
l’émergence de nombreux auteurs dans ce style
comme Mike Nicol, Sifiso Mzobe, Michèle Rowe,
Karin Brynard, Meshack Masondo, Sally Andrew,
Margie Orford, Angela Makholwa et Roger
Smith. Dans ses romans, priorité à l’intrigue,
à l’histoire et au suspens autour du contexte
social du pays.

Médias locaux
wLa presse écrite. En 2018, on comptait
25 journaux quotidiens et 28 hebdomadaires
majeurs en Afrique du Sud, la plupart publiés
en anglais.
Selon la South African Audience Research
Fondation, la moitié des Sud-Africains adultes
lisent des journaux et des magazines. Le
plus lu est le The Sunday Times, qui tire à
500 000 exemplaires. Le Daily Sun, également
très populaire, est lu principalement par les
classes moyennes noires des grandes villes du
pays. Rapport, le troisième journal quotidien,
est écrit à Cape Town en afrikaans. On peut
citer l’excellent Mail&Guardian en magazine
hebdomadaire.

wLe photo-reportage. L’année 1994, celle des
élections, fut une année sombre pour le photoreportage sud-africain. En janvier, Abdul Sharif
est tué à Tokoza au cours d’un affrontement
entre la police et les résidents. En avril, Ken
Oosterbroek (Prix Ilford 1993) tombe dans le
même township, sous les balles de la National
Peace Keeping Force qui tentait de déloger
des tireurs d’un hôtel. En juillet, Kevin Carter
(Prix Pulitzer 1994) se suicide. Malgré ces
disparitions, la photographie sud-africaine ne
manque pas de maîtres de la chambre noire.
David Goldblatt (1930-2018), qui a réalisé de
nombreux reportages de société à partir de
1963, fut l’un des plus célèbres.
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zoulou. Les Ancêtres et la Montagne sacrée
(traduit en français en 1992, éditions
L’Harmattan), L’Empereur Shaka le Grand :
un coup d’œil sur la bibliographie de Masizi
Kunene suffit à mesurer l’enracinement de ses
écrits dans la terre du KwaZulu-Natal. Mais
Kunene ne s’est pas contenté d’emprunter
aux mythes ancestraux. Avant de concevoir le
monde, le poète l’a parcouru : Londres, Rome,
le Lesotho, la Californie, chacune des étapes
de l’exil contribue à forger sa pensée. Mais il
n’oublia pas l’Afrique du Sud. Militant de la lutte
anti-apartheid, il devint, en 1962, le délégué de
l’ANC pour l’Europe, puis pour les Etats-Unis.
Kunene se voulait aussi, à sa manière, chantre
de la négritude. Il avait préfacé une édition
britannique de Cahier d’un retour au pays natal
d’Aimé Césaire.
wJohn Maxwell Coetzee est un romancier et
professeur en littérature sud-africain né en
1940 au Cap, naturalisé australien en 2006.
Il évoque les thèmes de l’ambiguïté, de la
violence et de la corruption du système. Il est
le lauréat de nombreux prix littéraire et recevra
le célèbre prix Nobel de Littérature en 2003. Ses
œuvres principales sont Au cœur de ce pays ; En
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Peter Magubane a reçu le prestigieux prix Robert
Capa pour sa couverture des événements de
Soweto en 1976 et continue de parcourir
les townships pour immortaliser les petits et
les grands événements de son pays. Citons
encore Greg Marinovitch, blessé aux côtés de
Ken Oosterbroek à Tokoza : ses clichés sur la
violence des townships ont fait le tour du monde.
On signalera également Tracey Derrick, auteur
de nombreux reportages sur des sujets de
société (Eglise de Sion, enfants des rues), et les
images de la réconciliation de Jillian Edelstein.

wLa photo animalière. La nature et la vie dans
les parcs nationaux ont également suscité des
vocations. Les photographes animaliers de talent
sont nombreux. Horst Klemm, Roger de la Harpe,
Lex Hes, Peter et Beverly Pickford, Nigel Dennis,
patients observateurs de la vie sauvage, figurent
parmi les grands noms de cette spécialité. Un
photographe français, Alain Proust, a publié A
Portrait of Cape Town (Fernwood Press), un
album contenant ses 380 plus belles photos
prises autour de la péninsule, ainsi que Cape
Wines, Body and Soul.

Musique
wLes musiques traditionnelles. L’Afrique
du Sud possède sans doute un des plus riches
gisements de musiques traditionnelles du
continent… Il y a des merveilles qui dorment
dans les archives de la SABC. Une palette
de couleurs sonores à découvrir dans toutes
ses nuances pour mieux comprendre le pays.
Les Khoïsan jouaient de la flûte, et au Cap
les « Malais » ont apporté très tôt le tambour
« ghomma » et le tambourin « rebana ». Dans le
Natal, les Zoulou pratiquent l’isicathamiya, des
chants polyphoniques magnifiques issus de la
fusion des incantations amahubo et des chorales
de mariage umbholoho. Le style isicathamiya,
pratiqué par les célèbres Ladysmith Black
Mambazo.
wLe kwela. Dans les townships de Gauteng, le
kwela se joue avec des petites flûtes métalliques,
les penny whistles. Le style s’est développé dans
les années 1950, avec notamment l’album à
succès Ace Blues de Spokes Mashiyane. Paul
Simon a utilisé le kwela dans son disque sudafricain Graceland, avec les guitares tricoteuses
de Ray Phiri et les chorales du Black Mambazo.
wLe jazz sud-africain est né en 1930, avec
une base kwela et les trois accords du marabi,
base des premiers rythmes urbains noirs.

Saluons la mémoire de Kippie Moeketsi et les
vocalistes Dorothy Masuka… et Dolly Rathebe
qui, en 1949, apparaissait dans Jim comes
to Jo’Burg, le premier film sud-africain joué
uniquement par des Noirs. L’icône de l’ethnojazz sud-africain pendant les années d’apartheid
est bien sûr Miriam Makeba décédée en 2008.
Elle n’est pas la seule en exil, le saxophoniste
Hugh Masekela joue lui aux Etats-Unis. Il
se produit aujourd’hui dans les plus grands
festivals de jazz internationaux. Le groupe
African Jazz Pioneers a survécu à la grande
époque du jazz mêlant big band et marabi dans
les 50’s. Ces neuf survivants, en particulier
la légende vivante du groupe Ntemi Pilisso,
composent une musique dans la lignée des Jazz
Maniacs de « Zulu Boy ». Abdullah Ibrahim est
le doyen et fer de lance de la scène jazz sudafricaine. Compositeur du standard Manenberg,
celui qui se fit appeler Dollar Brand durant sa
période américaine est considéré comme l’un
des meilleurs pianistes du monde.
wLe marimba. Dans les années 1950, des
prêtres du Mozambique importent les sonorités
tropicales du marimba, dérivées du balafon et
du xylophone utilisés pour accompagner les
chorales d’Afrique portugaises.

Un seul hymne
En fait, le mariage de deux traditions, de deux hymnes qui longtemps se sont fait la
guerre. Le premier, Die Stem van Suid-Afrika (La Voix de l’Afrique du Sud), composé en
1918 par Cornelis Jacob Langenhoven, est celui des Afrikaners. Il évoque les paysages
traversés par les chariots du Grand Trek et l’appel entendu par un peuple qui promet de
se consacrer à son pays ou de mourir. Le second, Nkosi sikelel’i Afrika (Que Dieu bénisse
l’Afrique), est l’œuvre, pour les deux premières strophes, du poète Enoch Sontonga.
Composé en 1897, chanté pour la première fois en public deux ans plus tard, à l’occasion
de l’ordination du révérend méthodiste Boweni, il est devenu dès 1912 le chant fétiche
de l’ANC, entonné par les militants à chaque réunion. D’inspiration religieuse, il implore
la bénédiction divine sur le continent, ses chefs et sa population.

Myriam Makeba,
une icône anti-apartheid
93
Zenzile Makeba Qgwashu Nguvama de son vrai
nom, au delà de son talent vocal et de PataPata, le premier tube africain de l’histoire de la
musique, a été un symbole pour tous les sudafricains, dénonçant la ségrégation et chantant la révolution pendant les années les plus
sombres du régime, depuis les nombreux pays
où elle a habité. La « mama Africa » s’est éteinte
en 2008, laissant derrière elle un pays orphelin qui n’a jamais retrouvé son icône. Forcée
à l’exil pendant près de 31 ans, destituée de
sa nationalité, elle a voulu rester la « citoyenne
du monde » à la chute de l’apartheid, avec
9 passeports différents et 10 nationalités
honorifiques, se sentant « plus libre » ailleurs.
Vie tannée par le destin et l’histoire, elle passe
les six premiers mois de sa vie en prison, parce
que sa mère, guérisseuse sangoma Swazi a
préparé une bière artisanale interdite. Elle n’a
que 6 ans lorsque son père meurt et 16 ans
lorsque les Afrikaners votent l’apartheid.
A 20 ans, elle a déjà plusieurs vies derrière
elle, celle de bonne d’enfants, de laveuse de
taxis, mais aussi de maman et chef de famille :
elle vit avec sa fille Bongi et sa propre mère,
après la mort prématurée de son mari atteint
d’un cancer du poumon. Débutant par hasard
comme choriste pour le groupe de jazz noir les
Manhattan Brothers dans les années 1950,
elle monte son propre groupe de femmes, The
Skylarks, avec qui elle chante déjà sur des airs
de jazz mélangés à des chants traditionnels.
Elle devient vite une vedette locale, et dès
1956, elle chante Pata, Pata (touch touch en
Xhosa), qui aura le succès qu’on lui connait
bien plus tard. C’est son apparition dans le
film anti-apartheid Come Back Africa de l’Américain Lionel Rogosin qui sera le coup d’éclat
de trop pour le régime. Lorsque sa mère meurt
en 1960, elle ne peut assister à ses obsèques,
découvrant son interdiction de séjour en Afrique
du Sud. C’est le début d’une longue vie en exil.
Elle rencontre alors Harry Belafonte, avec qui
elle chante pour l’anniversaire de J.F. Kennedy
aux Etats-Unis. Malade, elle rentre chez elle
après le concert, mais le Président insiste pour
la rencontrer, elle revient. Remarquée et admirée, elle est la première Sud-Africaine à recevoir un Grammy Award pour son disque avec
Belafonte en 1966, dans lequel elle dénonce
déjà le régime apartheid en Afrique du Sud.
C’est pendant cette période en Amérique qu’elle
chante ses plus beaux airs traditionnels a
capella, en zulu, xhosa et sotho, notamment
la chanson de mariage traditionnelle The Click
Song (Qongqothwane en xhosa) et Malaika.
Elle se produit alors à New York au célèbre Village
Vanguard, sans maquillage et en mode « afro »,

une première aux Etats-Unis. Un an plus tard,
Pata Pata envahit enfin les ondes internationales,
10 ans après sa composition, c’est le succès planétaire. Mais son mariage avec l’activiste pacifique des Black Panthers, Stokely Carmichael,
sèmera le trouble, ses concerts seront annulés
et elle sera boycottée. Le couple part alors s’installer en Guinée où elle vivra heureuse pendant
15 ans. Séparée de Stokely en 1973, elle parcourt le monde pour chanter, en Afrique, Europe
et Asie, et monte sur les planches pour le match
de boxe historique opposant Mohammed Ali et
George Foreman au Zaïre.
Pour la seconde fois, elle s’adresse à l’assemblée des Nations Unies pour sensibiliser
l’opinion publique sur la situation en Afrique
du Sud, et devient l’artiste anti-apartheid la
plus connue à l’international. Mais Myriam
aura décidément un destin tragique : la mort
subite de sa fille Bongi en 1985 pendant son
accouchement la pousse à quitter la Guinée,
direction Bruxelles. Elle se consacrera toute
entière à la musique, et passera son temps en
tournée aux côté du chanteur Paul Simon, pour
la tournée de son excellent album Graceland,
dont un mémorable concert à Harare en 1987,
dans un Zimbabwe libre. Suivent Sangoma un
album qu’elle chante a capella en l’honneur de
sa mère, et sa biographie Makeba : My Story,
publié dans de nombreux pays.
Elle participera en 1988 au grand concert pour
les 70 ans de Madiba à Londres, aussi appelé
le festival Free Mandela. Deux ans plus tard,
ce dernier est libéré, et demandera à Makeba
de revenir en Afrique du Sud, enfin. Ce qu’elle
fera avec son passeport français le 10 juin 1990,
mais après tant d’années d’exil forcé, elle décide
de repartir. Elle enregistre le diamant Eyes on
Tomorrow avec Dizzy Gillepsie, Nina Simone et
Hugh Maseleka, combinant jazz, R&B, pop et
musiques africaines, et incarne à l’écran le rôle
d’Angelina dans le film Sarafina ! , narrant la
révolte des étudiants de Soweto en 1976. A nouveau couronnée d’un Grammy Award pour son
album ô combien autobiographique Homeland,
elle s’investit dans de nouvelles causes humanitaires aux côtés de Graça Machel, la première
dame sud-africaine (mais également une activiste courageuse qui a été auparavant la femme
de Samora Machel, le libérateur du Mozambique
décédé dans un accident d’avion). Ensemble,
elles soutiennent les initiatives pour aider les
enfants atteints du Sida, l’intégration des exenfants soldats et des handicapés. Elle décède
d’une attaque cardiaque en 2008 après un dernier combat : la veille, elle a chanté pour soutenir
Roberto Saviano, menacé par la mafia italienne
Camorra après la sortie de son livre Gomorra.
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Discographie sélective
ww Autobiography, Abdullah Ibrahim. Frémeaux & Associés (1978).
ww Eat a Mango, Mango Groove. Tusk Music (1989).
ww Beatin’around the Bush, H. Masekela. BMG (1992).
ww In my African Dream, Johnny Clegg. EMI (1994).
ww Shufflin’Joe, African Jazz Pionners. Melodie (1995).
ww Bombani, Yvonne Chaka Chaka. Teal Records (1997).
ww Zebra Crossing, Soweto String Quartet. BMG (1998)
ww Vuli Ndela, Brenda Fassie. EMI (2000).
ww The Very Best of Miriam Makeba, Miriam Makeba. Manteca (2001).
ww Zandisile, Simphiwe Dana. BMG (2004).
ww Tsotsi, Zola. Milan Music (2005).
ww Doo Be Doo, Freshly Ground. Red Ink (2006).
ww Sebai Bai, Mahotella Queens. Indigo (2008).
ww Take Me To The Dance, Freshlyground (2012).
ww Ascension, Toya Delazy (2014).
ww Experience the Al Bairre Show With Al Bairre Experience, Al Bairre (2015).
ww DaKAR II, Kwesta (2016).
ww Late Night People, Goldfish (2017).
wLe mbaqanga. Le son inventé en 1962 par
West Nkosi et popularisé en 1964 par Simon
Mahlathini, connaîtra également son heure de
gloire internationale. Dans les années 1960 et
1970, le groupe Mahlathini and the Mahotella
Queens (le chanteur et ses « claudettes »
Nobesuthu, Hilda et Mildred) enflammait les
scènes des cités noires.
wLa pop sud-africaine. Le plus connu des
chanteurs est sans conteste Johnny Clegg,
le « Zoulou blanc ». Mais d’autres groupes
plus novateurs, mêlant musique su-adricaine,
pop et électro ou jazz sont très populaires.
On peut citer Freshly Ground et Goldfish,
le petit dernier. Originaires du Cap, les
chanteurs Dominic Peters et David Poole sont
accompagnés par le DJs Sakhile Meleshe sur
leur premier album Perception of Pacha, qui a
raflé la palme de meilleur album alternative aux
MTV Africa Music Awards 2008. Leur dernier
album éponyme, sorti en 2012, a connu un
gros succès auprès des jeunes sud-africains.
Notons aussi le chanteur Petite Noir qui s’est

fait remarquer en 2015 avec son album Life
is beautiful.
wLe « bubble gum ». Avec la vague disco, on
vit ensuite émerger le Mpantsula Groove et ses
vedettes Brenda Fassie, Yvonne Chaka Chaka,
Rebecca Malope et Chicco. C’était le style dit
« bubble-gum ». A noter la sortie de Gumba Fire :
Bubblegum Soul & Synth Boogie In 1980s South
Africa en mars 2018, une excellente compilation
de ces hits funky des années 1980.
wLe kwaito. Aujourd’hui, les titres du hitparade sud-africain sont souvent les mêmes
qu’à Londres ou à Paris. Mais le « son » local
ne meurt pas pour autant, avec les bataillons
du rap et les tireurs d’élite du kwaito. Kwai pour
« colère ». Ils tirent sur la colombe arc-en-ciel,
ce leurre. Ils chantent en iscamtho pour balancer
leur haine de la misère. Ras-le-bol du pap
(semoule de maïs), des ministres retour d’exil
qui n’ont jamais mis les pieds dans la boue, des
promesses de partage des Blancs. Le kwaito,
c’est la danse syncopée des townships par
Boom Shaka, TKZee, Mandoza, Mdu Masilela,

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable
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Bongo Maffin, Oscar Mdlongwa, Mzekezeke,
Arthur et Lebo Mathosa. Aujourd’hui émerge un
kwaito contemporain avec Black Coffee et sa
musique audacieuse, ou avec le producteur et
DJ Mo Laudi, porte-drapeau de la gqom, un
genre de house brut et minimal qui a émergé
ces dernières années en Afrique du Sud.
wLa deep house. Autre courant marquant
d’aujourd’hui, la deep house, qui trouve ses
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racines dans la house contestataire noire de
Chicago dans les années 1980, la techno de
Détroit, le soul, jazz funk très « black power » de
ces mêmes villes. Les hits d’aujourd’hui mêlent
vocalises et rythmes africains version électro.
Groupe prometteur de ce genre Batuk qui a fait
un carton en 2016 avec son disque Musica da
Terra (un second album est actuellement en
préparation).

Peinture et arts graphiques
de Tommy Motswai, jeune artiste sourd-muet,
séduisent un public international.
wArt ndebele. Couleurs vives et motifs
géométriques, l’art qui a fait la renommée du
peuple ndebele est exclusivement une affaire
de femmes. Maîtresses de l’umuzi (enclos
composé de plusieurs bâtiments), elles décorent,
selon une tradition séculaire, les murs de leur
demeure et tressent des parures de perles
portées à l’occasion des cérémonies. Dans
l’ancien KwaNdebele, la tradition se perpétue.
De mères en filles se transmettent les techniques
de décoration inventées il y a plusieurs siècles.
Fortement enracinée dans la culture des Ndebele,
la peinture subit néanmoins une évolution. Les
artistes s’éloignent peu à peu des motifs abstraits
pour aborder des images figuratives (lames de
rasoir, oiseaux, avions, lions) dont elles ont
entendu parler. La palette des couleurs s’est
également enrichie. Aux bruns, rouges, noirs
et ocres obtenus grâce à la terre, le charbon
ou l’argile s’ajoutent aujourd’hui les verts,
rouges, jaunes et dérivés issus des mélanges
de peintures achetées dans le commerce.

Art rupestre
ww Par Isabelle Coetzee
Voilà le véritable trésor culturel de l’Afrique du Sud. [...] Mais ces peintures ou gravures
sont très fragiles et il n’est pas concevable de faire défiler des visiteurs. Quelques lieux
sont accessibles, par exemple à Kimberley, dans les parcs du KwaZulu-Natal, dans l’Etat
libre, au Kruger (faire le trail au départ de Berg-en-Dal) ou à Bushman’s Kloof (réserve
privée). Restent les musées, comme celui de Pietmaritzburg, le McGregor de Kimberley,
le National de Bloemfontein, le Museum Africa de Johannesburg. [...] Pour les experts
français Jean Clottes et sud-Africain David Lewis-William qui ont publié Les Chamanes
de la préhistoire, « L’art rupestre, c’est tout à la fois l’affirmation d’une présence, une
signature, un art narratif ou commémoratif ». [...] Remontons encore l’échelle du temps :
Lascaux, 17 000 ans ; Chauvet 31 000 ans ; Homo sapiens arrive en Europe il y a
35 000 ans : Blombos 70 000 ans ! Spectaculaire découverte de l’archéologue sudafricain Christopher Henshilwood publiée début 2002 dans la revue Science : à 200 km
à l’est du Cap, sur les terres de sa famille, le chercheur est tombé sur un site riche de
milliers d’outils en os et de pièces d’ocre. Parmi ces dernières, deux pierres où se mêlent
l’argile et l’oxyde de fer, deux pierres datées de 77 000 ans (Middle Stone Age).[...]
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Peintres ou sculpteurs, blancs et noirs, se sont
lancés à corps perdu dans l’expression d’un
drame. Au-delà de la difficulté à vivre de leur art,
les Noirs ont rencontré la ségrégation, voire la
persécution qui ont contraint Ernest Mancoba et
Gerard Sekoto à l’exil en France. Libres de créer,
les artistes blancs se sont attachés à produire
des œuvres subversives, mettant en lumière
l’angoisse d’un monde coupable et assiégé de
toutes parts. Pionniers de la contestation, Sue
Williamson, Gavin Younge, Michael Golberg
inventent l’art politique, dans les années 1970.
Leurs œuvres, hérissées de fils de fer barbelés,
en disent long sur la perception de l’oppression.
William Kentridge, par ses juxtapositions de
scènes exprime la séparation entre les groupes.
Breyten Breytenbach, plus connu dans son
pays comme écrivain que comme peintre, a
dû attendre 1994 pour réaliser sa première
exposition à Pretoria.
La jeune génération, incarnée par exemple par
un Willie Bester, célèbre pour ses compositions
à base de graffitis et de montages d’objets,
expose déjà en Europe. Les personnages colorés
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Art zoulou, assiette décorative, Durban.

Théâtre
wThe Market Theatre. Le théâtre sud-africain
contemporain est intimement lié à l’entreprise
de résistance de ce lieu, situé dans un ancien
marché aux légumes du quartier de Newton, aux
abords immédiats du centre de Johannesburg.
Ouvert en 1976 par le metteur en scène Barney
Simon et le producteur Mannie Manim, il fut
longtemps le seul espace d’Afrique du Sud où
la création métissée était possible… tolérée.
Lieu de mixité en plein apartheid, le Market l’est
toujours resté ! Aujourd’hui, ce théâtre populaire
(au sens du TNP de Jean Vilar) est placé sous la
conduite du plus grand acteur sud-africain, John
Kani. Les trois salles proposent en permanence
des expériences théâtrales novatrices et des
spectacles musicaux accessibles à une large
audience, à la manière de Sarafina et de Woza
Albert. Dans un registre plus littéraire – grandes
mises en scène de Simon avec Voyage au bout
de la nuit, Les Bonnes, Antigone –, le Market a
accueilli le théâtre d’Athol Fugard, le premier
dramaturge sud-africain.
wAthol Fugar. Né au Cap en 1932, il est
romancier, acteur et réalisateur de pièces de
théâtre. Dans sa jeunesse, employé brièvement
dans un tribunal des flagrants délits, il saisit sur
le vif l’absurdité du régime et quitte l’Afrique
du Sud pour voyager et se former à la mise en
scène en Europe et aux Etats-Unis. A son retour,
il s’installe à Port Elizabeth et fonde une troupe
expérimentale, les Sergents Players, qui se
produit encore aujourd’hui. Ses pièces jouées
sur les scènes du monde entier racontent la
misère des townships, l’angoisse des Blancs

et les problèmes posés par la discrimination.
Son roman Tsotsi a été adapté à l’écran par
Gavin Hood.
wWilliam Kentridge. Les pièces Woyzeck on the
Highveld et Faustus in Africa, ainsi que Ubu and
the Truth Commission ont déchaîné les passions
sur les scènes du monde entier, et d’abord à
Avignon où elles ont été présentées. Travail signé
William Kentridge, encore lui ! Le plasticien a
ainsi inventé une forme de spectacle total, une
architecture du sens aux formes nouvelles, à
la frontière du théâtre et de l’installation live.
Il n’est jamais seul, préférant s’entourer des
meilleurs, comme les marionnettistes de la
Handspring Puppet Company ou la danseuse
Robyn Orlin. Formé aux techniques théâtrales
par le cours Lecocq de Paris, l’artiste souhaite
ainsi associer sur scène des personnages en
bois à taille humaine, du dessin, de la vidéo, des
acteurs et des manipulateurs de marionnettes.
En novembre 2002, il a signé la mise en scène
de Confessions of Zeno au Centre Pompidou. Un
texte écrit par le Triestin Italo Svevo à la veille de
la guerre de 1914, dans une ville en marge de
l’Europe. Comme Johannesburg était en marge
du monde, au temps de l’apartheid. Profitant en
2003 d’une résidence de travail à l’université
Columbia de New York, William Kentridge a
conduit les étudiants de la School of Visual Arts à
mener une intense réflexion sur la décomposition
du mouvement. En 2010, ses œuvres sont
exposées en France au musée du Jeu de Paume
et au musée du Louvre et en 2016 NO IT IS !
est présenté au Martin Gropius Bau à Berlin

Festivités
Janvier

Février

BACKSBERG PICNIC
CONCERT SERIES
Simondium Road, Klapmuts, PO
PAARL
& +27 21 875 5141
backsberg.co.za
info@backsberg.co.za
120 R en billet réservé via le site Internet, 150 R
à l’entrée, 230 R avec pique-nique inclus. De
mi-février à mi-mars.
Tous les dimanches pendant 5 semaines. Un
panier pique-nique bien garni, une bon verre de
vin, un joli jardin, de la bonne musique locale...
Que demander de plus ? La meilleure façon de
terminer un week-end sur Paarl.

CAPE TOWN PRIDE FESTIVAL
LE CAP
www.capetownpride.org
info@capetownpride.org
Fin février/début mars – une semaine.
Festival gay. Durant l’événement, expos,
concerts, fête de pleine lune à Lion’s Head et le
Saturday Pride Parade, le temps fort du festival.

INTERNATIONAL ART FESTIVAL
LE CAP
ipafest.co.za
hello@ipafest.co.za
10 jours mi-février.
Ce tout jeune festival créé en 2017 par
l’ONG Baz’Art met à l’honneur l’art de rue.
Une dizaine de jours dédiés aux artistes de
rue, où les murs du quartier de Salt River sont


PRICKLY PEAR FESTIVAL
& +27 52 07 22 4160
pricklypearfestival.org
Fin février/début mars.
Le Prickly Pear Festival (fête de la Figue
de Barbarie) se déroule tous les ans à la
ferme Cuyler Hofstede Farm aux alentours
de Uitenhage dans le Eastern Cape’s Nelson
Mandela Bay. C’est une célébration de la nourriture traditionnelle comme le pain au gingembre
(on adore !), les pancakes, les potjiekos, la
confiture, le bunnychow (pain de mie farci à la
viande épicée en sauce), des puddings maison
et le fameux braai.

STELLENBOSCH WINE FESTIVAL
STELLENBOSCH
www.stellenboschwinefestival.co.za
3 jours fin février (de 16h à 21h le vendredi, de 12h
à 20h le samedi et de 12h à 18h le dimanche).
190 R pour le General Wine Experience et 390 R
pour le Premium Wine Experience.
Une opportunité de déguster de façon festive
les vins et les produits gourmets de cette ville
qui possède les vignes les plus anciennes et
les plus renommées du pays.

Mars

CAPE TOWN INTERNATIONAL
JAZZ FESTIVAL
LE CAP
& +27 21 671 0506
www.capetownjazzfest.com
info@espafrika.com
Fin mars. 2 jours. Pass de 750 R à 1290 R.
A ne pas manquer si vous êtes amateur de
jazz. Le Festival international de jazz de Cape
Town dure deux jours et accueille pas loin de
15 000 spectacteurs chaque année. Environ
40 groupes, internationaux et africains, mais
aussi des expos photo et art en tout genre.
Super ambiance !

DÉCOUVERTE


CAPE TOWN MINSTREL CARNAVAL
LE CAP
www.capetown-minstrels.co.za
info@capetown-minstrels.co.za
Le 2 janvier.
Après le carnaval de Rio et de la NouvelleOrléans, probablement le meilleur carnaval
au monde ! A ne pas manquer, le carnaval des
métis du Cap, la parade part de District 6 pour
rejoindre Bo Kaap. Quelle énergie dans les rues !
Musiciens, danseurs, acrobates, costumes,
chanteurs et beaucoup d’autres artistes se
mélangent et vous offrent un spectacle haut
en couleur. Une des meilleures fêtes de rue
de la ville.

sublimés sous vos yeux, en temps réel. Tous les
jours, participez à cet événement en apprenant
comment manier les bombes et réaliser vos
propres graffitis. Des tours sont organisés pour
vous faire découvrir cette culture et cet art,
des démonstrations en direct... Des tagueurs
du monde entier (un Français, Damien Gillot,
sera de la partie) se réunissent ici pour vous
plonger dans leurs dessins, leurs couleurs et
leur passion.
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FNB DANCE UMBRELLA
The Dance Space
1 President Street
Newtown
JOHANNESBURG
& +27 11 492 0709
georgina@artslink.co.za
15 jours de début mars à mi-mars. Tickets entre
80 R et 150 R selon la représentation.
Un spectacle époustouflant ! Plusieurs groupes
de danseurs sud-africains se produisent devant
des recruteurs internationaux. Les chorégraphies sont principalement contemporaines,
et c’est du haut niveau. Mieux vaut réserver
à l’avance. En 2018, cet événement a fêté
ses 30 ans.

INFECTING THE CITY
LE CAP
www.infectingthecity.com
info@africacentre.net
Mi-mars.
Un festival artistique d’une semaine qui permet
à plus d’une cinquantaine de musiciens, de
danseurs et autres artistes d’occuper l’espace
public du centre-ville (les rues et places du City
Bowl mais aussi les théâtres et cinémas) pour
présenter leurs œuvres.

Avril

CAPE TOWN ELECTRONIC
MUSIC FESTIVAL
LE CAP
www.ctemf.com
info@ctemf.com
Pendant 3 jours début avril. Entre 150 R et 600 R
selon le nombre de concerts.
Depuis 2012, ce festival de musique électronique
pointue programme de belles têtes d’affiche
internationales et des artistes émergents.

CHEESE FESTIVAL
FRANSCHHOEK
& +27 21 975 4440
www.cheesefestival.co.za
johan@agriexpo.co.za
Fin avril – 3 jours.
Ici, on trouve des fromages par centaines.
Rencontre avec les nouveaux producteurs,
dégustation avec un bon verre de vin rouge.

LAMBERT’S BAY KREEFFEES
LAMBERTS BAY
& +27 27 432 1000
www.kreeffees.com
lambertsinfo@mweb.com
Fin avril/début mai.
Manger des écrevisses fraîches devant un
concert de rock ? (oui, oui, c’est possible !).
Bon, on vous l’avoue, la musique n’est pas

top top, mais après avoir englouti une bonne
douzaine d’écrevisses, vous aurez le choix entre
le farniente avec une bière bien fraîche, ou un
saut à l’élastique, un demi-marathon...


PRINCE ALBERT TOWN
AND OLIVE FESTIVAL
N1 from Cape Town
PRINCE ALBERT
& +27 23 5411 366
www.patourism.co.za
princealberttourism@intekom.co.za
Fin avril.
On se croirait presque dans le Sud de la France !
Ce festival familial et bon enfant dure deux
jours. Au programme, dégustation d’olives et
de fromages venus tout droit de la ferme, plats
traditionnels en tous genre, jeux culturels pour
les enfants, et comme toujours de très bons
vins. On peut aussi faire un tour de tracteur
en famille ! Pour les plus sportifs, vous pouvez
vous inscrire au marathon de 10 km.
Si vous n’êtes pas trop peureux, attendez la
fin de la journée et participez à la chasse aux
fantômes dans la ville, frissons garantis !

TASTE OF CAPE TOWN
3 jours en avril. Entrée entre 60 R et 100 R et
des tickets de consommation pour picorer à
droite à gauche.
Rendez-vous gastronomique intéressant, des
menus, des snacks et des boissons (vins,
cocktails, bières, etc.) sont concoctés par des
chefs internationaux et des maisons artisanales
de qualité.

TWO OCEANS MARATHON
LE CAP
www.twooceansmarathon.org.za
Week-end de Pâques.
C’est l’événement sportif le plus important
de la ville (aussi en termes économiques).
Il rassemble plus de 15 000 personnes et il est
retransmis en direct à la télévision. Deux compétitions sont au programme : l’ultra-marathon,
de 56 km, et le mi-marathon (half) de 21 km.
Le tracé de la course via Chapman’s Peak, Hout
Bay et Constantia Nek est sublime.

VORTEX
LE CAP
& +27 21 531 2173
www.intothevortex.co.za
admin@intothevortex.co.za
Début avril (parfois fin mars). Pré-vente : 470 R,
achat en ligne : 480 R et achat sur place : 550 R.
Ames sensibles, s’abstenir ! ! De la trance, du
son (très) fort, des gens « venus d’ailleurs »,
vous voilà à Vortex ! On y campe trois jours,
on y dort très peu. On aime beaucoup le lac
bien frais (et bien calme) pas loin du camp.
Ambiance psychédélique assurée !

Parce que vous êtes
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unique ...
... vous rêviez d’un gu
ide
sur mesure

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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Hermanus whale festival.

Mai

COMRADES MARATHON
DURBAN
www.comrades.com
contact@ahotu.com
Fin mai ou début juin. Inscription : 500 R pour
les Sud-Africains et 3 300 R pour les étrangers.
L’événement sportif de l’année à Durban.
Cet ultra marathon de 89 km relie la ville
de Pietermaritzburg à Durban à travers une
course extrême. On peut observer certains
coureurs ramper jusqu’à la ligne d’arrivée après
avoir épuisé jusqu’à leurs dernières forces.
Impressionnant !

acheter des souvenirs... Et pour ceux qui ont le
mal du pays, terrains de pétanque disponibles,
bref, on adore ! En 2018, c’est la 15e édition
qui est organisée.


THE GOETSHED
Fairview Wine and Cheese Estate
PAARL
Première semaine de juin.
Du rêve dans vos assiettes. Préparez-vous à
un véritable festin : saumon fumé, carpaccio
de bœuf, steaks bien juteux, et pour rincer tout
ça merlot, chardonnay...

Juillet

Juin


FRANSCHHOEK
BASTILLE FESTIVAL
FRANSCHHOEK
www.franschhoekbastille.co.za
info@franschhoek.org.za
Le 14 juillet se fête aussi en Afrique du Sud,
plus précisément à Franchhoek. Les villageois
célèbrent leurs origines françaises en colorant
le village en bleu, blanc, rouge et en sortant
leurs bérets du placard.


ROBERTSON WACKY
WINE WEEK END
ROBERTSON
& +27 23 626 3167
www.wackywineweekend.com
events@robertsonwinevalley.com
4 jours début juin (parfois fin mai). Ticket : 200 R.
C’est simple, durant ce week-end, vous pouvez
tout faire : manger, boire (avec modération),
écouter de la musique live, faire du quad, du 4x4,


KNYSNA OYSTER FESTIVAL
KNYSNA
www.oysterfestival.co.za
headoyster@oysterfestival.co.za
10 jours en juillet.
Les huîtres sont d’une qualité sans pareille. Vous
les dégusterez fraîches, légèrement citronnées
ou pimentées, ou bien, surprise, au barbecue (à
tester, vraiment). Ce festival propose beaucoup
d’activités sportives également.


RIEBEEK VALLEY OLIVE FESTIVAL
www.riebeekvalley.info
info@riebeekcellars.co.za
Début mai.
Dégustation d’olives, huiles et autres produits
à base d’olives, produits frais et vins locaux
à Riebeek.
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NATIONAL ART FESTIVAL
GRAHAMSTOWN
Début juillet.
Le National Art Festival, un festival de rue qui
se tient à Grahamstown. C’est l’événement
théâtral le plus important et le plus intéressant de l’année, car toutes les troupes du pays
viennent s’y produire, des grandes compagnies
aux petites structures alternatives.

Août

Septembre

ARTS ALIVE
JOHANNESBURG
www.artsalive.co.za
thulacube@gmail.com
Pendant tout le mois de septembre. 30 R l’entrée.
Pour les amoureux de l’art en général. Peinture,
poésie, musique, danse, théâtre, tout y est ! Plus
de 600 artistes réunis tout le mois de septembre.
Le dernier jour est consacré au jazz. En 2018,
le festival a fêté sa 25e édition.

CREATIVE WEEK CAPE TOWN
& +27 21 419 1881
www.creativeweekct.co.za
creative@capetownpartnership.co.za
Une dizaine de jours en septembre.
Street art, expositions en plein air, performances, lectures, ce festival artistique
avant-gardiste propose de nombreux événements créés par des artistes, architectes,
auteurs...

HERMANUS WHALE FESTIVAL
Cnr Patterson & Main Road
HERMANUS
& +27 28 313 0928
hermanuswhalefestival.co.za
festival@hermanus.co.za
Fin septembre ou début octobre – 3 jours.
C’est un spectacle « 2 en 1 ». Des plats et
boissons typiques, de la musique sud-af’
et, à l’horizon, le spectacle des baleines...
Un événement spectaculaire.


VOORKAMERFEST
www.voorkamerfest-darling.co.za
info@voorkamerfest-darling.co.za
Début septembre – 3 jours.
Des performeurs internationaux se rencontrent
pendant ce festival unique et décalé qui se
déroule dans des maisons, des shacks de
townships aux manoirs victoriens.

Octobre

PRINCE ALBERT AGRICULTURAL SHOW
PRINCE ALBERT
& +27 23 5411 366
princealberttourism@intekom.co.za
Mi-octobre.
Parfait pour passer du bon temps en famille,
avec les locaux de Prince Albert. Au programme,
rencontre avec les agriculteurs du coin et découverte des animaux de la ferme. Le must : le
braai du midi !

ROCKING THE DAISIES
& +27 67 094 0410
www.rockingthedaisies.com
hello@rockingthedaisies.com
Début octobre – 3 jours. Entre 595 R et 895 R
selon les formules.
Ce festival rock programme les meilleures têtes
d’affiche internationales du moment : MGMT,
Rudimental... des petits groupes alternatifs
et des artistes locaux intéressants. A ne pas
manquer.

Novembre

CHERRY FESTIVAL
FICKSBURG
& +27 51 933 6486
cherryfestival.co.za
gavin@cherryfestival.co.za
3 jours mi-novembre.
Ficksburg est connu pour la qualité de ses
cerises.... Eh bien, voici le thème principal de
ce festival bon enfant. Ce rassemblement, qui
a fêté ses 50 ans en 2017, vous fera passer une
journée sympa, et vous y dégusterez tous les
produits maison dérivés de la cerise.

Décembre

MOTHER CITY QUEER PROJECT
LE CAP
& +27 21 461 4920
www.mcqp.co.za
info@mcqp.co.za
Mi-décembre. 1 jour.
Le festival le plus fou du Cap, avec drag queens,
gens déguisés, défilés et grosses fêtes.

DÉCOUVERTE


OPPIKOPPI
Oppikoppi Farm
NORTHAM
& +27 12 326 0560
www.oppikoppi.co.za
Début août. 550 R l’entrée, interdit aux moins
de 18 ans.
Un très bon festival de musique live sur trois
jours dans le Limpopo. Au départ très rock, il
s’est ouvert à d’autres genres musicaux comme
la world music, jazz, house, folk acoustique...
Ambiance très festive !
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Cuisine locale
Produits caractéristiques
La cuisine sud-africaine a construit ses particularités sur son histoire et ses origines hollandaise, anglaise et orientale.
wL’héritage afrikaner. Le biltong, bâtonnet
de viande macérée dans les épices et séchée
(koudou, springbok, autruche...), est un
véritable délice pour tout amateur de viande.
Il est né pendant les Grands Treks afrikaners,
car cette méthode était la meilleure pour
conserver la viande lors des déplacements
des chariots à travers le pays. C’est pendant
ces grandes marches que la chasse au gibier
local et les premiers barbecues sont entrés
dans les mœurs. Que ce soit en voiture, entre
amis, devant un bon film ou bien à l’apéro, tout
Sud-Africain qui se respecte vous parlera du
biltong. Suivant les techniques de préparation,
la viande est plus ou moins dure, mieux vaut
avoir les dents solides ! Autre héritage afrikaner,
les boerewors, des saucisses grillées épicées
avec du poivre, de la coriandre, du clou de
girofle et du thym. Il serait donc criminel
de la tremper profondément dans un pot de
moutarde de Dijon. Le braai (barbecue) est
aujourd’hui une institution sacrée, l’occupation
favorite des Sud-Africains le week-end. Si
vous aimez la bidoche, vous allez être servi !
Les amateurs de viande rouge trouveront des
steaks gargantuesques taillés dans les bêtes
du Stellaland, des bœufs qui n’ont rien à envier
à leurs congénères argentins. D’autres viandes

de gibier tendres et goûtues sont à tester
absolument comme le pavé d’autruche, le steak
de koudou, incontournables. Pour l’agneau, on
choisira le fantastique karoo lamb (rôti), digne
de celui des Alpilles. Le poisson que vous
n’oublierez pas s’appelle kingklip, le « roi des
roches », à la chair ferme et savoureuse. La
mer fournit encore des tonnes de langoustes,
moules et huîtres et autres fruits de mer. Et pour
profiter de la fraîcheur du thon et du saumon
pêchés en haute mer, tester un restaurant à
sushis, très en vogue au Cap.
wLa cuisine africaine traditionnelle. Il y
a bien la purée de maïs (pap) avec sa sauce
tomate, quelques ragoûts de viande bouillie,
les chenilles croustillantes du pays Venda…
Des préparations de légumes locaux, mais
rien de très perfectionné, manque de moyens
oblige !
On mange plus souvent des abats que des
steaks, mais toujours en braai. Le potiron est
préparé à toutes les sauces. On consomme
également un lait fermenté appelé amasi. On
le trouve dans tous les supermarchés.
wLe bobotie : un délice simplissime ! De la
viande hachée, du lait, des amandes, de la
confiture d’abricot et du curry qu’il faut mélanger
et faire cuire.
wLes accompagnements : les tjips (chips
sud-africaines) qui ont une saveur particulière

Guide des restaurants
et des livres de cuisine
ww Wine mag. Ce magazine en ligne qui s’adresse aux fines fourchettes réalise une
sélection intelligente et savoureuse des tables les plus remarquables du pays (www.
winemag.co.za).
ww Eat Out , éd. New Media (www.eatout.co.za). Sous un format magazine, vendu en
kiosque, la plus large sélection d’adresses classées par régions et villes. Moins pointu
que Dine to Eat mais plus pratique quand on voyage aux quatre coins du pays.
Parmi les milliers de restaurants testés en Afrique du Sud, quelques petites dizaines,
tout au plus, auraient droit à une note moyenne élevée dans un guide gastronomique
français…
En 2013, Jan Hendrik est le premier Sud-Africain à décrocher son étoile au Guide
Michelin mais cet excellent chef n’opère pas dans son pays natal, mais à Nice !

CUISINE LOCALE
wL’amarula est le fruit d’un arbre dont les
éléphants raffolent. Une fois tombé par terre,
l’amarula fermente pour atteindre rapidement
17 degrés d’alcool... Voilà le résultat ! Dans
le film Animals are Beautiful People de Jamie
Uys, sorti en 1974, que l’on peut voir sur
Internet, des scènes montrent des éléphants,
des phacochères, des singes saouls suite à
l’ingestion des fruits fermentés. Cette belle
bouteille, dont la liqueur ressemble un peu au
Bailey’s et qui a autant de succès auprès des
animaux que des hommes, incarne plus que
jamais l’Afrique du Sud.
wLe Mampoer est un alcool de pêche
extrêmement fort pouvant atteindre jusqu’à
60-70 degrés. Pour souligner le côté ultra-fort
de cette boisson, les bouteilles sont entourées
de fils de barbelé !

Le vin
Immanquable pour tous les épicuriens.
Le premier vin est tiré en 1659, mais à partir
de 1688 les huguenots français ont développé
le vignoble et affiné les techniques. L’Afrique
du Sud a commencé à produire des bouteilles
en quantité plutôt que qualité comme les
Argentins, Chiliens ou Australiens, car le vin
était d’abord perçu comme un produit marketing
de luxe. Une solution qui a marché puisque le
pays a triplé ses exportations en dix ans, pour
atteindre 350 millions de litres de vin vendus
à l’étranger.
Un volume qui représente 35 % de la production nationale, avec 10,8 millions d’hectolitres
(2017). Ce chiffre paraît énorme, mais l’Afrique
du Sud n’est que le 8e producteur mondial. Cet
art noble est dominé depuis peu par l’Italie
(39,3 millions d’hectolitres) qui est passé
devant la France (36,7 millions d’hectolitres) !
L’industrie vinicole du pays est concentrée dans
un rayon de 200 km autour du Cap. Au-delà, il
fait trop chaud et les contrastes de températures jour-nuit ne sont pas assez élevés pour
faire du bon vin.
wLes habitudes de consommation. Les SudAfricains consomment en moyenne 11 litres par
an, contre 51,8 litres pour un Français (chiffres
2017) ! Leurs vins préférés sont des blancs
légers faciles à boire, qu’ils noient souvent
avec des glaçons en été (sacrilège !). Sachez
que les vins préférés des Sud-Africains sont :
côté blanc, le chardonnay, le chenin blanc et
le sauvignon blanc ; côté rouge, le cabernet
sauvignon et la syrah.
wLes appellations. Les vins sont étiquetés ici
selon le cépage et le domaine, et non selon le
terroir comme en France, où l’AOC (Appellation
d’origine contrôlée) prime sur le reste.
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car les pommes de terre prennent souvent un
bain de vinaigre juste avant pour leur donner
un petit goût supplémentaire ; le roosterkoek
(c’est le pain local qui est cuit au barbecue) ;
le chakalaka (marinade de légumes légèrement
relevée au curry et aux piments) et l’amadumbe
(variante de la patate douce généralement servie
en purée avec du beurre, des cacahuètes et
un filet de miel). Il y aussi le paptert, plat qui
ressemble à des lasagnes, mais qui est cuisiné
à base de farine de maïs et auquel on peut
ajouter des légumes.
wLe chutney a été introduit par les Indiens.
Ce condiment, qui accompagne différents plats
comme les currys ou les gratins, peut être
préparé de plusieurs manières, sec ou confit,
sucré ou acide, il est aussi appelé achard,
suivant les régions.
wLes desserts : les Sud-Africains raffolent des
mets sucrés, il y a par exemple les koeksisters
qui sont tout simplement des beignets tressés
un peu collants car arrosés de sirop parfumé à
la cannelle ou au gingembre ; ils peuvent aussi
être saupoudrés de noix de coco rappées. Le
melktert est un dessert extrêmement simple à
base d’œufs, de lait, de sucre et de cannelle. Ou
encore le malva pudding, d’origine hollandaise
c’est un gâteau moelleux à base de farine,
d’œuf, de beurre et de sucre auquel on ajoute
de la confiture d’abricot et... du vinaigre.
N’ayez pas peur, ce gâteau paraît spécial mais
il est délicieux !
wLa bière. Avec un double héritage hollandais
et anglais, on s’attend forcément à trouver
de la bonne bière dans les bars. Si vous
trouvez facilement de la Heineken, Guinness
ou Amstel, les bières les plus populaires sont
sud-africaines, blondes et « lager ». Deux
camps s’affrontent, ceux qui boivent la Castel
Lager et ceux qui préfèrent la Black Label.
D’autres bières namibiennes sont aussi
populaires, comme la Windhoek ou la Hansa.
La particularité de ces bières, c’est leur héritage
africain : elles contiennent toutes du maïs, un
ingrédient qui améliore le goût de ce breuvage
dans les pays chauds. Il est utilisé depuis la nuit
des temps par les Xhosa pour fabriquer une
bière traditionnelle à base de sorgho, d’aspect
opaque, maltée et consistante, la Umqombothi.
Elle est consommée lors de cérémonies
traditionnelles mais aussi dans les sheebeens
des townships noirs du Cap, majoritairement
xhosa. Yvonne Chaka Chaka y fait référence
dans sa chanson Magic African Beer et comme
se le demandait Ernest Hemingway dans Les
Vertes Collines d’Afrique, « Y a-t-il quelque
chose de plus exaltant qu’une mousse glacée,
le soir en brousse, autour du feu où mijote le
ragoût de koudou… ? » Wa-oou !
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CUISINE LOCALE
On peut vite se retrouver perdu à la lecture
d’étiquettes purement marketing, les notions
de Grand Cru et de Premier Cru n’ont ici aucune
valeur. Pour se repérer, vous pouvez investir
dans la bible du vin, ici le guide Platter’s (www.
wineonaplatter.com) qui répertorie tous les crus
de tous les domaines, goûtés par une équipe
d’œnologues chevronnés.
wLes régions de production. On dénombre
dans la région du Cap occidental plusieurs
aires de production distinctes : Klein Karoo
– Hermanus – Robertson – Worcester –
Franschhoek – Stellenbosch – Tulbagh –
Swartland – Paarl-Wellington – Olifants River
– Durbanville – Constantia. La production de
vin, en grande quantité, du côté d’Upington,
dans le Cap du Nord, est due à des facteurs
climatiques exceptionnels et à un système
très sophistiqué d’irrigation à partir du fleuve
Orange. Certains terroirs montagneux et donc
plus frais sont plus disposés à la production
de vins rouges ou de blancs secs, tandis que
les plaines chaudes par exemple de Paarl et
Constancia donnent du bon vin blanc doux

ou « de dessert », du vin blanc très sucré qui
ressemble au muscat.
wPinotage, vin d’Afrique. Il était une fois
un cépage authentiquement sud-africain né
d’un croisement « contre nature » entre deux
raisins français : le pinot noir, très prisé en
Bourgogne, et le cinsault (ou hermitage),
omniprésent sur les coteaux de la vallée du
Rhône. Christian Theron réussit en 1932, après
différentes greffes, à obtenir un cépage baptisé
« pinotage ». Son bouquet fruité, acquis pendant
la fermentation, et son fond boisé surprennent
parfois. Les puristes lui reprochent encore
son trop fort degré d’alcool ou son goût de
chêne très prononcé qui le rendent difficile à
mélanger. Les plus audacieux le plébiscitent
comme l’unique cépage authentiquement sudafricain et suggèrent que l’on garde désormais
le secret de ses origines. Le pinotage a conquis
ses lettres de noblesse. Les producteurs se
divisent en deux écoles. Certains le préfèrent
boisé et le font vieillir en petits fûts de chêne
d’âges différents. D’autres mettent l’accent
sur ses arômes de fruits.

Habitudes alimentaires
En général, les populations rurales ont une
alimentation plus saine que les habitants des
villes. Cette différence est due en grande partie
à l’apparition de nombreux fast-foods dans les
milieux urbains.
Le taux d’obésité (25 % de la population) ne
cesse de grimper dans ce pays où la voiture
est utilisée au quotidien et où la marche est
quasi inexistante dans les villes. Cependant,
nombreux sont les centres sportifs dans les

quartiers les plus chics des villes. Le braai est
sacré chez les Sud-Africains : Blancs, Noirs,
métis ou Indiens, tous s’y abandonnent à cœur
joie chaque week-end, en familles, entre amis,
et même entre collègues.
Erigé au rang de religion, le braai, ou barbecue,
est préparé au feu de chacoal (charbon).
Différentes viandes y sont cuites (boerwors,
steak de bœuf et d’autruche, agneau), et toutes
sont servies avec de la bière.

Recettes
Bobotie
wPour 4 personnes :
- 400 g de bœuf haché (vous pouvez faire un
mélange bœuf, agneau et veau, pour un résultat
moins sec)
- 2 tranches de pain de mie- 1/2 oignon- 20 g
de pignons de pin- 60 ml de lait (+ 3 cuillères
à soupe)
- 2 cuillères à soupe de curry
- 3 œufs
- 2 abricots secs
- 1 cuillère à soupe de chutney de mangue
- sel, poivre, muscade rapée, pour l’assaisonnement
- 2 feuilles de laurier- 40 g de raisins secs blonds

wPréparation. Faites tremper le pain de mie
et les feuilles de laurier dans le lait. Hachez les
abricots. Après l’avoir épluché, émincez l’oignon.
Préchauffez votre four à 150 degrés. Dans un
saladier, mélangez la viande, les abricots et les
raisins, les oignons, les épices et le chutney.
Assaisonnez bien. Mixez le pain, le lait et les
pignons de pin, et rajoutez au mélange. Dans
une poêle chaude, versez un peu d’huile, puis
faites revenir le mélange à la viande jusqu’à ce
qu’il ne soit plus mouillé (de 7 à 8 min). Dans
un plat allant au four, versez votre préparation.
Mélangez les 3 œufs à 3 cuillères à soupe de
lait. Versez sur le gratin. Faites cuire au four
30 minutes. Servez bien chaud, avec du riz et
un peu de chutney de mangue.

Jeux, loisirs et sports
Après plus de vingt ans d’isolement, l’Afrique
du Sud a réintégré en 1992 les instances internationales. Le pays dispose d’infrastructures
ultramodernes dans toutes les disciplines,
mais d’énormes disparités demeurent entre
les villes et les cités noires. La victoire de
l’Afrique du Sud face aux invincibles All Blacks
à Johannesburg pendant la Coupe du monde

de rugby en 1995 (immortalisée dans le film
Invictus), et la Coupe du monde de football en
2010 organisée dans tout le pays ont réveillé les
ardeurs et stimulé la fierté nationale, même si
les différences et inégalités persistent. Plus de
400 000 visiteurs étaient au rendez-vous pour
cette première rencontre planétaire du ballon
rond en terre d’Afrique.

les matchs de la Coupe du monde 2010. Cinq
ont fait l’objet de grandes rénovations : Soccer
City et Ellis Park à Johannesburg (Gauteng),
Loftus Versfeld à Pretoria (Gauteng), Royal
Bafokeng à Mafikeng (North West) et le
Vodacom Park à Bloemfontein (Free State).
Deux nouveaux stades sont sortis de terre : le
Mbombela Stadium à Nelspruit (Mpumalanga) et
le Nelson Mandela Bay Stadium à Port Elizabeth
(Eastern Cape).
Enfin, trois stades ont été entièrement reconstruits : le Peter Mokaba Stadium à Polokwane
(Limpopo), le Moses Mabhida Stadium à Durban
(Kwazulunatal) et le Green Point Stadium au
Cap (Western Cape).
© CHLOÉ OBARA

wRugby. A quoi d’autre l’Afrique du Sud peutelle rêver ? Le pays a remporté deux Coupes du
monde (1995 à domicile et 2007) et fait enfiler
le maillot des Boks à Mandela ! En 2015 ils
arrivent 3e du championnat du monde. On peut
aller visiter les domaines de Rust en Vrede et
Annandale, dont les propriétaires respectifs
sont Jannie Engelbrecht et Gerhard (Hempies)
du Toit, deux anciens joueurs des Springboks
qui ont gagné plusieurs fois la Coupe du monde
avec l’équipe nationale légendaire. A lire : Le
Rugby sud-africain, Jean-Pierre Bodis. A voir :
Invictus, de Clint Eastwood.
wFootball. En février 1996, l’équipe nationale
Bafana Bafana (« les gars » en argot) remporte
la Coupe d’Afrique des nations pour sa première
participation. Emmenée par Mark Fish, l’idole
de tout un peuple, la sélection nationale écrit
une page importante pour le football de ce pays.
Depuis cette date, un véritable championnat
national a vu le jour. Le premier Soccer League
regroupe vingt clubs et se dispute d’août à
juin avec une trêve en décembre.乍 L’Afrique
du Sud accueille régulièrement de grands
événements sportifs mondiaux et depuis
1994 elle a organisé avec succès certains
des plus importants d’entre eux : la Coupe
d’Afrique des Nations en 1996 et en 2013, la
Coupe du monde de rugby en 1995, le Coupe
du monde de criquet en 2003 et la Coupe du
monde féminine de golf en 2005 et 2006.
Mais la Coupe du monde de football 2010, le
plus grand événement sportif mondial après
les Jeux olympiques, fut un événement à part.
Les yeux de milliards de téléspectateurs, de
trois millions de visiteurs étrangers et de la
crème des médias sportifs du monde entier se
sont tournés vers l’extrémité sud de l’Afrique,
un continent jamais choisi jusque-là dans
l’organisation d’événements sportifs de cette
envergure. Au total, neuf stades ont accueilli
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Disciplines nationales

Virée en montgolfière.

106

JEUX, LOISIRS ET SPORTS
wBoxe. Il y a une ruée vers la boxe comme
il y eut une ruée vers l’or. Même ring :
Johannesburg. Mandela, jeune avocat, chauffait
ses gants, déjà ! Aujourd’hui, avec les droits
de retransmission TV et le débarquement
des promoteurs internationaux, la légende
pugilistique connaît une nouvelle jeunesse.
Pour les gamins des bidonvilles, les attardés
de la génération perdue, la boxe c’est l’espoir
d’empocher 500 rands d’un coup. Il y aurait
mille professionnels dans le pays, tous des
enfants de Joe Gumede, l’homme qui organisa le
4 novembre 1978 (en plein apartheid) le premier
combat entre un Noir et un Blanc. SegkapaneSteyn : victoire de l’ébène. On pourra citer Zolani
Tete qui s’impose en 2017 lors du championnat
du monde des poids coqs WBO et qui confirme ce
succès en s’imposant aux points en avril 2018.
wGolf. Gary Player reste le plus célèbre des
golfeurs sud-africains. Avec, à son palmarès,
trois British Open, trois Masters, deux USPGA
et un US Open, pour n’évoquer que les grands
tournois. Cet homme, vainqueur également à
treize reprises de l’Open d’Afrique du Sud, a
fait beaucoup pour son sport, mais aussi pour
son pays. La relève a été assurée par Ernie Els
(classé 13e mondial). Vainqueur de l’US Open
en 1994 et 1997, vainqueur de la Coupe du

monde 1996 avec Wayne Westner, vainqueur
du British Open en 2002, « Big Easy » est le
prodige sud-africain. D’autres talents prennent
la relève : Louis Oosthuizen (classé 11e mondial)
connu pour sa victoire au British Open de Golf en
2010, Retief Goosena qui a remporté deux
titres majeurs, l’US Open en 2001 et en 2004,
Trevor Immelman vainqueur du Tournoi des
Maîtres de 2008, ou Charl Schwartzel (classé
15e mondial). Le golfeur Justin Rose est né en
Afrique du Sud mais a grandi en Angleterre, dont
il défend les couleurs aujourd’hui en compétition.
wCricket. Pendant longtemps réservé à
l’élite blanche comme le rugby, le cricket est
devenu un véritable sport national avec son
stade légendaire de Newland au pied de la
Table Mountain à Cap Town. Avec l’arrivée
massive d’Indiens et de Pakistanais au cours
du XXe siècle, l’apartheid sportif a commencé
à diminuer au fil des années. Aujourd’hui,
en partie grâce à l’instauration de quotas,
l’équipe nationale de cricket est de plus en plus
mélangée. Les résultats sont bons, l’équipe a
entre autres été 4 fois première du Championnat
test en 2012, 2013, 2014 et 2015 et une fois
vainqueur du championnat ODI en 2017. On
vous souhaite bon courage pour comprendre
toutes les règles du jeu !

Activités à faire sur place
© CHRISVANLENNEPPHOTO – SHUTTERSTOCK.COM

wPlongée avec les requins. Bienvenue au
paradis des requins ! Gansbaai, située à 2h à

Surf à Durban.

l’est de Cap Town, est mondialement connue
comme étant la Mecque des plongées avec les
grands requins blancs. Peu importe la saison, le
spectacle proposé par le seigneur des océans
à la surface ou sous l’eau dans la cage vous
laissera un souvenir impérissable ! Mais il
serait vraiment dommage de se contenter de
plongée en cage uniquement à Gansbaai. En
effet, les plongées dans la région de Durban
sont tout aussi magnifiques, voire encore plus
impressionnantes car en plus du grand requin
blanc, cette région possède une très grande
variété d’autres requins : requin-tigre, requinmarteau, requin-bouledogue, requin à pointes
noires, etc. Ainsi, lors de votre plongée dans le
Kwazulu-Natal, vous avez toutes les chances
que votre cage soit encerclée par une dizaine de
requins en même temps ! Inoubliable !
wGolf : Envie de jouer au golf sur des parcours
sublimes entourés d’antilopes et de girafes ?
L’Afrique du Sud, avec ses terrains d’exception,
est faite pour vous. Dans la région du Cap où
le climat est favorable, vous pourrez pratiquer
votre swing à des tarifs très accessibles et
dans des conditions optimales. La plupart des
terrains de golf vous proposent une dégustation
de vin après la partie.

107
© QUALITY MASTER – SHUTTERSTOCK.COM

JEUX, LOISIRS ET SPORTS

DÉCOUVERTE
Plage de Langebaan.

wRandonnées et trails : L’Afrique du Sud,
avec ses paysages tous plus incroyables les
uns que les autres, est un véritable paradis pour
les amateurs de randonnée. Que ce soit dans
les montagnes du Cap, dans le Drakensberg ou
dans le Blyde River Canyon, les points de vue
sont à couper le souffle et vous trouverez des
randonnées ou des parcours de trail pour tous
les niveaux. Pour ceux qui auront le temps et
la chance d’aller au Lesotho, préparez-vous
à découvrir des habitants chaleureux et des
falaises spectaculaires. Les plus courageux
pourront aussi tenter les walking trails au milieu
des fauves du Kruger Park accompagnés par
des rangers armés jusqu’aux dents.
wEquitation : en Afrique du Sud, on élève des
chevaux depuis la nuit des temps, il est donc
facile de pratiquer cette activité un peu partout
dans le pays. Une des régions la plus propice
est le Lesotho qui offre des paysages fabuleux,
mais vous pourrez aussi vous balader à dos de
cheval dans les nombreux parcs du pays pour
un safari original, sur les plages, sur les rives
des lacs ou dans les vignobles.
wCanyoning et escalade : de magnifiques
sites s’offrent à vous au KwaZulu-Natal et au
Dragensberg pour ces activités. Un combiné
d’escalade, de baignade, de sauts et de
randonnée.
wChasse. Le pays est une destination de rêve
pour les amateurs de grande chasse et pour ceux
qui se prennent pour Ernest Hemingway. Le Petit
Futé n’a rien « contre » les chasseurs, d’autant
qu’en Afrique australe ce sport contribue
largement à la régulation des troupeaux. En
Afrique du Sud, les réserves ouvertes aux
chasseurs ne sont généralement pas les mêmes

que celles où vous irez shooter l’impala… au
300 mm. Mais la plupart des broussards sudafricains ont le sens de la chasse. Comme pour
la corrida, le débat existe. Evitez cependant de
dire des horreurs sur les chasseurs devant un
Sudaf’ que vous ne connaissez pas. Quelques
infos… Selon le Centre d’économie de la vie
sauvage de l’université de Potchefstroom,
les cinq animaux les plus « abattus » sont :
l’impala, le blesbok, le springbok, le gorgon
bleu (gnou) et le zèbre. Un scandale a éclaté
à propos des canned lions. Un documentaire
de la télé britannique a filmé une partie de
chasse au cours de laquelle le tireur abattait
une lionne derrière une clôture électrifiée.
Autre scandale plus récent : la photo publiée
sur les réseaux sociaux d’une animatrice de
télévision américaine avec le lion qu’elle venait
d’abattre, postée par l’intéressée elle-même.
Scandale ! La noblesse de la chasse, telle que
l’homme la pratique depuis la nuit des temps,
implique le respect d’un certain code éthique.
La Professional Hunters Association a décidé
de prendre des mesures et le gouvernement
de Mpumalanga a interdit la chasse aux fauves
nés en captivité. Voir le site de l’association :
www.phasa.co.za
wSki. Des championnats d’Afrique du Sud
sont organisés quand il y a de la neige ! C’est
assez folklorique. En juin-juillet, des flocons
tombent toujours sur les Maluti, à la frontière
du Lesotho. Une très courte période (on ne
sait jamais combien de temps ça va tenir) qui
déclenche une ruée vers l’or blanc. Au-dessus
du village de Rhodes, un opérateur privé a
créé une petite station avec son hôtel et ses
canons à neige. Une aventure, car seuls les
4x4 peuvent y monter.

Enfants du pays
Herbert Baker
Il aurait pu se contenter d’offrir quelques
monuments à son pays natal, le Royaume-Uni.
Mais cet architecte voyageur a laissé ses plus
belles réalisations au hasard de ses pérégrinations sur les terres de l’Empire. L’Afrique du Sud,
où il est né en 1892 et où il a séjourné jusqu’à
1912, lui doit ses plus majestueuses constructions. Son amitié avec le Premier ministre du
Cap, Cecil Rhodes, lui vaut sa première mission :
une réhabilitation du parlement de Groote
Schuur. Invité au Transvaal par lord Milner, il
construit de nombreuses maisons à Pretoria
et Johannesburg. Sa maîtrise des matériaux
du cru lui assure, en 1910, la plus importante
commande de sa carrière, l’Union Building,

parlement de Pretoria construit dans un style
néoclassique très prisé à l’époque. Deux ans
plus tard, Baker quitte l’Afrique du Sud pour
l’Inde. L’une de ses dernières œuvres sera
la South Africa House, l’actuelle ambassade
d’Afrique du Sud à Londres. Il s’éteint en 1946.

Steve Biko
Né à King William’s Town en 1946, Steve Biko
va devenir l’une des figures majeures de la lutte
anti-apartheid. En 1969, il participe à la création
de la SASO, l’organisation des étudiants sudafricains, dont il devient président. Son combat
principal était de démontrer que les noirs ne
sont pas inférieurs aux blancs. Pour cela, il va
créer un courant de pensée connu sous le nom

Madiba séteint,
la nation orpheline de son libérateur
Nelson Rolihlahla Mandela, « Madiba » de son nom tribal clanique (il est issu d’une
famille royale Thembu), est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, dans un petit village xhosa
de l’Eastern Cape. Destin prédestiné pour ce grand homme politique dont le prénom
Rolihlahla signifie « fauteur de troubles » ! Il est décédé à l’âge de 95 ans le 5 décembre
2013, après plusieurs mois d’hospitalisation. L’Afrique du Sud décrètera une semaine de
deuil et pleurera son libérateur en priant, chantant et dansant.
Tout commence pour Nelson Mandela lorsque son père décède de la tuberculose alors
qu’il n’a que 9 ans. Sous l’aile de son tuteur, il part étudier à Fort Beaufort puis intègre
l’université de Fort Hare pour suivre des études de droit où il rencontre Olivier Tambo. Il
découvre la politique et adhère à l’idée de désobéissance civile non violente pronée par
Gandhi. Il est renvoyé de l’université pour avoir organisé un boycott du règlement. A son
retour, il fuit un mariage arrangé et s’installe à Jo’burg. Employé à la mine de Gold Reef
City, il intègre ensuite le cabinet d’avocat de son ami et mentor Walter Sisulu. Tout en
travaillant, il termine ses études de droit à l’université de Witwatersrand au centre, où il
rencontre de nombreux futurs activistes anti-apartheid. Il fonde la ligue des jeunes de
l’ANC en 1943 avec Walter Sisulu et Oliver Tambo, puis est élu secrétaire général du parti
en 1944. Il organise alors des boycotts et manifestations pacifistes jusqu’à l’interdiction
de l’ANC et le massacre de Sharpeville en 1960. Il prend alors la tête des opérations
de sabotage et de la lutte armée. Il est arrêté avec d’autres activistes en 1962 sur des
renseignements fournis par la CIA américaine, après dix-sept mois de clandestinité.
Lors du procès de Rivonia, il échappe à la peine de mort et écope d’une peine de prison
à perpétuité. Il passera vingt-sept longues années derrière les barreaux, dix-huit au
bagne de Robben Island pour des travaux forcés dans une carrière de chaux, neuf ans
dans d’autres prisons, puis dans une maison surveillée. Le 11 février 1990, Mandela est
enfin libéré et adresse un discours au pays depuis l’hôtel de ville du Cap. Il recoit le prix
Nobel de la paix avec le président Frederik de Klerk qui a pu permettre cette transition.
Elu premier président noir, il réussit à éviter le début d’une guerre civile avec l’aide de
l’archevêque Desmond Tutu. Après un unique mandat, il se retire de la vie politique et
s’affiche dans des luttes sociales, comme celle du Sida qui lui a pris un fils, et plus
généralement dans la lutte pour les droits de l’Homme. Pour en savoir plus, lire son autobiographie portée à l’écran par Justin Chadwick en 2013, Un long chemin vers la liberté.

ENFANTS DU PAYS
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de « Principe de fierté de la conscience noire »
avec son célébre slogan « Black is beautiful ».
Grand admirateur de Gandhi et de Martin Luther
King, il prônera lui aussi la non-violence face
aux méthodes musclées de la répression apartheidiste. Le 18 août 1977, Steve Biko est arrêté
par la police, puis transféré et torturé à PortElizabeth. Officiellement, il meurt d’une grève
de la fin dans sa cellule le 12 septembre 1977.
Plus tard, on apprendra qu’il a été battu à mort.
Son décès entraînera le début des sanctions
internationales de l’ONU.
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André Brink

l’informatique à Londres. Ce « geek » né, travaille
chez IBM avant de se voir attribuer une bourse
d’étude aux Etats-Unis pour suivre des études
d’anglais jusqu’au doctorat qu’il obtient en 1965.
Professeur d’anglais à New York, il obtient une
chaire à l’université du Cap en 1972 où il reste
trente ans. Il repart enseigner en Australie puis
à Chicago, où il exerce encore aujourd’hui. Sa
carrière littéraire a été récompensée par de
nombreux prix notamment pour Michael K,
sa vie, son temps (1983) et Disgrâce (1999).
En 2003, il a reçu le prix Nobel de littérature
pour l’ensemble de son œuvre. En 2017, son
roman L’Education de Jésus, second volet de sa
suite romanesque faussement biblique poursuit
son parcours expérimental.

Johnny Clegg

Frederik de Klerk

Né en 1953, il est surnommé le Zoulou blanc.
Avec son acolyte Sipho Mchunu, il monte le
groupe Juluka, où il élève sa voix contre l’apartheid en anglais sur de la musique d’inspiration
zoulou. Il est censuré mais c’est un énorme
succès dans le pays et dans le monde. Il monte
ensuite un autre groupe, Savuka, très engagé
et très apprécié du public lui aussi. La chanson
Asimbonanga très connue est dédiée à Mandela
dans sa cellule à Robben Island. Son dernier
album Human est sorti en 2010. En 2017,
souffrant d’un cancer, il met fin à sa carrière
après sa tournée d’adieu intitulée Dernier Voyage.

J.M. Coetzee
Cet écrivain, né au Cap en 1940, étudie d’abord
les mathématiques au Cap puis la linguistique et
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Rien ne destinait André Brink à devenir le chef de
file du mouvement d’écrivains contestataires, les
Sestigers. Né en 1935 dans une famille afrikaner
du Transvaal, pétri des principes enseignés
par son magistrat de père, le futur écrivain
débarque à Paris, en 1959, pour y poursuivre
ses études de littérature. « Je suis né sur un banc
du Luxembourg à Paris, au début du printemps
1960 », écrira-t-il plus tard. L’influence de Camus,
de Sartre et de Derrida se révèle décisive.
Le massacre de Sharpeville par la police, en mars
1960, consacre la rupture de l’écrivain avec sa
communauté. Rentré en Afrique du Sud, il anime
le courant des Sestigers où sa révolte d’homme
de lettres se transporte rapidement sur le terrain
du politique. En 1974, son roman Au plus noir de
la nuit est censuré ; Brink le traduira lui-même en
anglais. En 1979, Une Saison blanche et sèche
paraît, il obtient le Prix Médicis un an plus tard.
C’est ainsi qu’il accède à la reconnaissance
internationale, devenant l’un des écrivains sudafricains les plus populaires. Brink publie ensuite
un roman tous les deux ans et quelques essais,
comme Retour au jardin du Luxembourg, préfacé
par Mandela. Il meurt à bord d’un avion qui le
menait au Cap, en février 2015.

Jeune Zulu.

Cet homme politique blanc sud-africain a créé la
surprise en plein régime d’apartheid. Après s’être
fait accorder la confiance des nationalistes pour
accéder au pouvoir, il fait preuve d’une extrême
sagesse en réformant le régime d’apartheid et
sauve les Blancs d’une sanglante guerre civile
annoncée. Né en 1936 à Jo’Burg, il est avocat,
comme Nelson Mandela, et débute en politique
comme député puis ministre du Parti national
sous Botha, avant d’être élu président de la
République en 1989. Il met fin à la politique
d’apartheid et organise des négociations constitutionnelles avec l’ANC et son leader Nelson
Mandela qu’il a fait libérer, au grand dam des
ultra-nationalistes afrikaners. Il reçoit conjointement avec ce dernier le prix Nobel de la paix
en 1990, l’année de tous les bouleversements.
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