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L’ éblouissante et vertigineuse route du Sani Pass relie le Lesotho et l’Afrique du Sud en passant par le Drakensberg.

Cet ouvrage est une traduction-adaptation de 
la dernière édition de l’Insight Guide : South 
Africa, entièrement révisée en 2018. 

Dans l’univers du guide de voyages des an-
nées 1970, les Insight Guides innovaient radi-
calement en alliant l’image au texte. Le lec-
teur bénéficiait ainsi d’une approche 
culturelle plus complète. Aujourd’hui, alors 
qu’Internet apporte une quantité inextin-
guible d’informations, nos ouvrages allient 
textes et images permettant d’affiner ces 
qualités incontournables: savoir et discerne-
ment. Grâce à l’expérience et aux connais-
sances de nos auteurs, correspondants et 
photographes, ces objectifs sont atteints.

Comment utiliser ce guide
Ce guide de voyage est conçu pour répondre 
à 3 objectifs : informer, guider et illustrer. 
Dans cette optique, l’ouvrage est divisé en 3 
sections, identifiables grâce à leurs ban-
deaux de couleur placés en haut de page. 
Chacune d’elles vous permettra d’appréhen-
der le pays et vous guidera dans le choix de 
vos visites, de votre hébergement, de vos ac-
tivités culturelles et sportives : 

La section Histoire & Société, repérable à 
son bandeau rose, relate l’histoire culturelle 
et environnementale du pays sous forme 
d’articles fouillés et de Zoom sur…, théma-
tiques spécifiques à la Chine.

La section Itinéraires, signalée par diffé-
rents bandeaux de couleur, livre sous forme 
de circuits une sélection de sites et de lieux 
incontournables à découvrir. 

La section Carnet pratique, soulignée par 
un bandeau jaune, fournit, quant à elle, 

toutes les informations nécessaires pour 
préparer votre voyage, pour vous déplacer 
dans le pays, vous loger, vous restaurer…

Les contributeurs
La maison d’édition britannique APA, basée à 
Londres, a confié l’orchestration de cette 
nouvelle édition à son éditrice éditoriale He-
len Fanthorpe.

Pour ce challenge, Helen a demandé à la 
journaliste spécialisée dans les voyages Jus-
tyna Kosecka de réviser l’intégralité de l’ou-
vrage. 

Parmi les contributeurs des précédentes 
éditions figurent Philip Briggs – cet auteur 
de guides de voyages sud-africain, qui bour-
lingue à travers le continent noir depuis 1986, 
a contribué à d’autres Insight Guides, dont 
Tanzanie & Zanzibar et Sénégal & Gambie et il 
collabore régulièrement à différents maga-
zines consacrés aux voyages et à la vie sau-
vage –, David Bristow, Vincent Carruthers, 
Rodney Davenport, Stephen Gray, Ian Har-
ris, Bridget Hilton-Barber, Ian MacDonald, 
Sabine Marschall, Jeff Peires, Gary Rath-
bone, David Smith, Christopher Till et Wen-
dy Toerien. 

La majorité des photographies qui il-
lustrent cet ouvrage sont signées Ariadne 
Van Zandbergen, photographe passionnée de 
vie sauvage et de voyages ; ses photos sont 
fréquemment publiées dans des magazines 
consacrés aux voyages et à l’environnement.  

Les sites sélectionnés dans les Itinéraires 
sont signalés dans les cartes par des puces 
noires (ex. 1 ou A). 

À propos de Ce guide
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r Cape Town  Dominée par l’altière montagne de la Table, la “cité mère” est assurément la plus attrayante 
des villes d’Afrique subsaharienne avec sa trépidante vie nocturne, ses excellentes tables et sa flopée de 
boutiques et de marchés sur lesquels il fait bon flâner. Voir p. 151

Les musts de L’Afrique du sud

Que vous préfériez flâner sur les marchés de Cape Town ou randonner dans le 
massif du Drakensberg, goûter les crus gouleyants de la presqu’île du Cap ou 
observer les grands fauves du Kruger National Park au crépuscule, chacune de ces 
destinations est incontournable.

s Cradle of Humankind  Remontez le temps jusqu’à 
l’aube de l’Humanité : son “berceau”, à l’ouest de 
Johannesburg, s’articule autour du passionnant 
centre d’interprétation de Maropeng et des grottes 
de Sterkfontein, qui ont livré un squelette d’hominidé 
vieux de 3,5 millions d’années. Voir p. 272

r Sun City/Pilanesberg Game Reserve  
Après les grands fauves de Pilanesberg 
Game Reserve... approchez les 
machines à sous de Sun City, le Las 

Vegas sud-africain, et dormez dans son 
extravagant palace si la chance vous a 
souri. Voir p. 276
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 Table Mountain National Park  
Gravissez Table Mountain en 
téléphérique rotatif, visitez le 
phare de Cape Point, point le 
plus méridional d’Afrique, et 
la colonie de manchots du 
Cap de Boulders. Voir p. 165

s Hermanus  D’août à octobre, ne manquez pas 
d’aller saluer les baleines qui croisent au large de 
ce petit port plein de caractère de la presqu’île du 
Cap. Voir p. 187

 Panorama Route 
de Mpumalanga  
Vestiges de la Ruée 
vers l’or, cascades 
romantiques et autres 
curiosités naturelles 
vous attendent dans 
l’Escarpment qui 
domine l’ouest du 
parc Kruger. Voir p 282

r Ukhahlamba-Drakensberg Park  Ce parc naturel 
protège la “Barrière de sagaies”, la chaîne 
montagneuse la plus spectaculaire du pays. Voir p. 256

r Les Winelands  Découvrez le patrimoine Cape 
Dutch de Stellenbosch et conjuguez plaisirs du palais 
et émotions esthétiques sur les routes des vins de la 
presqu’île du Cap : un cadre sublime, d’excellents 
crus et de bonnes tables vous y attendent. Voir p. 180

r Estuaire du Storms  Le pont suspendu sur 
l’embouchure de ce fleuve est l’un des points de 
vue les plus fréquentés du Garden Route National 
Park. Voir p. 200

s Kruger National Park  Pour ses immensités 
vierges et sa concentration exceptionnelle 
d’animaux sauvages, dont les fameux Big Five 
(lions, éléphants, buffles, rhinocéros et léopards). 
Voir p. 285
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Sabi Sand & MalaMala 
Reserves  Outre un 
hébergement de luxe, 
ces 2 réserves privées 
offrent à leurs hôtes 
les meilleures chances 
de pouvoir observer 
des léopards en liberté. 
Voir p. 293
Hluhluwe-iMfolozi  
La plus vaste réserve du 
pays zulu et le meilleur 
endroit où approcher 
des rhinocéros. Voir p. 244
Addo Elephant National 
Park  Ce parc réputé 
pour ses éléphants 

présente une variété 
inégalée de paysages. 
Voir p. 210 
Madikwe Game Reserve  
Outre les Big Five, des 
lycaons vous attendent 
dans cette réserve 
épargnée par le 
paludisme, à la frontière 
du Botswana. Voir p. 276
Kgalagadi Transfrontier 
Park  Ce parc reculé, qui 
protège les dunes et les 
oueds du Kalahari, offre 
de bonnes conditions 
d’observation des félins. 
Voir p. 311

RÊVEZ L’AFRIQUE DU SUD

Imaginez-vous nez à nez avec un rhinocéros ou pagayant au milieu des crocodiles, 
dormant dans une maison de pionniers ou assistant à des danses zulu, plongeant 
en compagnie de requins blancs ou crapahutant dans la montagne sur les traces 
des chercheurs d’or de jadis... Vous ne rêvez plus, vous êtes en Afrique du Sud !

Drakensberg  Les 
milliers de peintures et 
de gravures rupestres 
qui ornent les grottes et 
anfractuosités du massif 
en font l’une des plus 
grandes galeries d’art 
au monde. Voir p. 256
Robben Island  C’est sur 
cet îlot que Mandela et 
d’autres militants de 
l’ANC purgèrent de 
longues peines de prison 
– il se visite sous la 
conduite d’anciens 
bagnards. Voir p. 158
National Art Festival, 
Grahamstown  Fin juin-
début juillet, entre les 
2 sessions de sa célèbre 
université Rhodes, 
Grahamstown accueille 
10 jours durant des 
concerts, pièces de 
théâtre et autres 
spectacles. Voir p. 215

Lesotho  Explorez à cheval 
les montagnes reculées 
du “royaume dans le ciel” 
et découvrez le quotidien 
et les traditions des 
accueillantes 
communautés rurales 
basotho. Voir p. 327
Mapungubwe National 
Park  Visitez les ruines de 
Mapungubwe, capitale 
d’un puissant royaume 
médiéval, et approchez les 
éléphants et autres 
animaux sauvages qui 
fréquentent la rive du 
Limpopo. Voir p. 295

SES SAFARIS MY THIQUES

Namaqualand.

SON PATRIMOINE CULTUREL

Installation à 
Grahamstown.Madikwe Game Reserve.



RÊVEZ L’AFRIQUE DU SUD | 9 

De Hoop Nature Reserve  
Dans la plus vaste zone 
de fynbos de la 
presqu’île du Cap 
s’ébattent bonteboks et 
zèbres de montagne ; 
l’avifaune du secteur 
maritime de cette aire 
protégée est aussi très 
riche. Voir p. 188
Namaqualand  Au 
printemps, le maigre 
couvert végétal des 
plaines arides de la côte 
ouest se mue en un 
immense tapis de fleurs. 
Voir p. 315
Barberspan Bird 
Sanctuary  Ibis, flamants 
roses et autres oiseaux 
aquatiques fréquentent 
assidûment cette zone 
humide. Voir p. 310
Ndumo Game Reserve  
Toutes les réserves du 

KwaZulu-Natal 
possèdent une riche 
avifaune, mais celle-ci se 
distingue par la variété de 
ses espèces aquatiques 
tropicales et par ses 
mozambicains. Voir p. 246
Bird Island Nature 
Reserve  Plus de 
10 000 fous du Cap 
nichent sur cet îlot de 
Lambert’s Bay, qu’une 
chaussée de pierre relie 
au continent. Voir p. 178
iSimangaliso Wetland 
Park  Gravissez les hautes 
dunes boisées du parc, 
regardez les crocodiles 
et les hippos barboter 
dans le lac St Lucia, 
plongez sur les récifs au 
large et extasiez-vous 
sur l’extraordinaire 
avifaune de ce site classé 
par l’Unesco. Voir p. 243

Lion & Safari Park  Pour 
éviter à vos chères têtes 
blondes de perdre 
patience dans une 
réserve – où les 
“zanimaux” ne se 
bousculent pas toujours 
devant les objectifs – 
visitez plutôt en voiture 
(comme dans un safari) 
ce zoo de Johannesburg, 
où ils n’auront aucun mal 
à repérer lions, autruches 
et antilopes. Voir p. 272
Gold Reef City  Ce parc à 
thème inauguré pour le 
centenaire de 
Johannesburg – une 
reconstitution de la cité 
minière à l’époque de la 
Ruée vers l’or – vous fera 
partager la rude vie des 
mineurs. Voir p. 270
Two Oceans Aquarium, 
Cape Town  Pieuvres, 
poissons récifaux, squales 
et dauphins animent les 
bassins de ce magnifique 

aquarium – ne manquez 
pas ceux de Durban, 
d’East London et de Port 
Elizabeth. Voir p. 160
Monkeyland, Plettenberg 
Bay  Les visites guidées 
de cet enclos verdoyant 
vous permettront 
d’observer des lémuriens 
et des singes du monde 
entier. Voir p. 202
uShaka Marine World, 
Durban  Ce complexe 
réunit un gigantesque 
aquarium, un parc 
aquatique avec toboggans 
et vagues artificielles, un 
serpentarium. Voir p. 228
Fermes d’autruches  
Dans les fermes 
d’élevage d’Oudtshoorn 
et de ses environs, vous 
pourrez chevaucher le 
plus gros oiseau du 
monde, acheter un de ses 
œufs (évidé) et goûter à 
sa chair si le cœur vous 
en dit. Voir p. 196

Wilderness Trail, 
Imfolozi  Pour une 
longue balade nocturne 
dans la Hluhluwe-
Imfolozi Game Reserve. 
Voir p. 244
Mossel Bay  Plongée 
en cage au milieu des 
grands requins blancs,

avec des barreaux 
d’acier pour seule 
protection. Voir p. 193
Swaziland  Les plus 
belles descentes en raft 
se font sur le Great 
Usutu, dans le sud du 
Swaziland. Voir p. 322
Bloukrans Bridge  Pour 
le saut à l’élastique le 
plus haut du monde : 
215 m. Voir p. 204
Otter Trail  Le sentier de 
randonnée le plus 
célèbre d’Afrique du Sud 
vous fera suivre la 
splendide côte du 
Tsitsikama 5 jours 
durant. Voir p. 204

Le fascinant Two Ocean’s Aquarium (Cape Town). 

Dans une ferme d’autruches.

SA FLORE ET SON AVIFAUNE

SES ATTRACTIONS FAMILIALES

SES SPORTS D’AVENTURE 

Saut à l’élastique 
du Bloukrans 
Bridge. 

le saut à l’élastique le 
plus haut du monde : 
215 m. 
Otter Trail
randonnée le plus 
célèbre d’Afrique du Sud 
vous fera suivre la 
splendide côte du 
Tsitsikama 5 jours 
durant. 

Saut à l’élastique 
du Bloukrans 
Bridge. 



Le quartier coloré 
de Bo-Kaap, à Cape Town .





Rhinocéros blanc, 
dans la Madikwe 
Game Reserve.





Sur la plage de Sea Point 
pour admirer le coucher 
du soleil.





Zèbre de montagne du Cap 
(Mountain Zebra National 
Park).
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Classée au 3e rang mondial en termes de biodiversité, 
l’Afrique du Sud abrite non seulement les animaux les 
plus emblématiques du continent, mais aussi près de 
10 % de l’ensemble des espèces connues de la pla-
nète, et plus d’espèces endémiques que tout autre 
pays africain. Son patrimoine culturel témoigne d’une 
variété similaire : des métropoles modernes telles 
que Johannesburg et Le Cap (Cape Town) y côtoient 

des trésors immémoriaux comme les parois ornées de l’uKhah lamba-
Drakensberg – un fantastique musée d’art préhistorique à ciel ouvert – et 
les hominidés fossiles dégagés des profondeurs du “Berceau de l’huma-
nité”, vieux de 3,5 millions d’années. Née d’un brassage unique de tradi-
tions européennes, asiatiques et africaines, la nation arc-en-ciel entend 
aujourd’hui faire de cette diversité culturelle une force.

parcs et plages
Plusieurs réserves abritent des hôtes illustres : les Big Five – le lion, le 
léopard, le buffle, le rhinocéros et l’éléphant. Le Kruger National Park 
symbolise à lui seul le safari africain avec ses vastes savanes ponctuées 
d’acacias, ses immenses troupeaux d’éléphants et 
de buffles, ses familles de lions et de léopards. Ce 
parc presque aussi grand que la Bretagne protège 
près de 150 espèces de mammifères, dont plus de 
la moitié des derniers rhinocéros de la planète. 
Mais le Kruger n’est pas le seul sanctuaire faunique 
d’Afrique du Sud – tant s’en faut. Pour contempler le 
spectacle d’une nature presque inviolée, vous pou-
vez également vous rendre dans la Hluhluwe-iMfo-
lozi Game Reserve, de dimensions plus modestes, 
ou mettre le cap sur les parcs et réserves du Kwa-
Zulu-Natal, tel le Greater St Lucia Wetland Park, un 
havre pour les crocodiles et les hippopotames.

Bien d’autres splendeurs vous attendent en 
Afrique du Sud. Le littoral est frangé de plages et d’îles enchanteresses, 
de lagunes et de baies tranquilles peuplées de colonies de phoques et 
d’oiseaux marins au large desquelles nagent dauphins et baleines. Dans 
le nord-ouest du pays se dressent les dunes de sable rouge du Kgalagadi 
Transfrontier Park. Sur la côte sud-est se déploient de luxuriantes forêts 

Cap sur Bonne-espéranCe 

L’Afrique du Sud offre aux visiteurs le spectacle d’une nation 
en plein renouveau et des paysages de toute beauté.

Cabines de plage à Muizenberg 
(Cap-Ouest).

Éland du Cap.



tropicales humides… Vous tomberez sous le charme des vignobles du Cap-
Ouest (Western Cape) et de la montagne de la Table (Table Mountain), qui 
domine Le Cap. Les étendues semi-désertiques du Grand (Great) Karoo 

et la floraison printanière du Namaqualand 
vous éblouiront, et vous serez durablement 
impressionné par les cirques du Drakens-
berg, massif pourvu d’une modeste station 
de ski…

une culture protéiforme
L’Afrique du Sud possède une très longue 
histoire culturelle. En témoignent les tré-
sors médiévaux de Mapungubwe Hill, dans 
la vallée du Limpopo, et les peintures et 
gravures rupestres – l’un des plus riches 
ensembles au monde – laissées par les 
San, dont certaines remontent à 20 000 ans. 

Des traditions séculaires se maintiennent dans de nombreuses zones 
rurales, tandis que Johannesburg, Le Cap et Durban ont récemment vu 
naître une culture urbaine métissée, dont la vitalité est bien supérieure à 
celle de ses composantes jadis antagonistes.

et l’avenir ?
Les adversaires de l’ex-gouvernement de Jacob Zuma estiment que le 
népotisme et la corruption ont stoppé l’impulsion donnée par Nelson Man-
dela, le premier président démocratiquement élu du pays (1994-1999). 
Vrai ou faux, personne ne peut nier que l’Afrique du 
Sud demeure lourdement handicapée par des dispa-
rités économiques et culturelles criantes. Mais elle 
passe, à juste titre, pour un pays dynamique, ayant 
parcouru un chemin considérable en près de 25 ans. 
Si vous en doutez, allez jeter un coup d’œil à l’Apar-
theid Museum de Johannesburg, histoire de méditer 
sur sa devise : “L’apartheid a enfin trouvé sa place : 
au musée.” 

Mieux encore, prenez le bateau qui relie Le Cap à 
l’ancien pénitencier de Robben Island – désormais 
inscrit au Patrimoine mondial –, où Nelson Mandela 
fut incarcéré 18 ans durant. Là, les guides sont tous 
d’anciens prisonniers politiques. 

En parlant avec ceux qui incarnèrent la lutte 
anti-apartheid, vous pourrez mesurer le gouffre 
qui sépare le régime actuel de l’ancien. D’ailleurs, 
l’Afrique du Sud accueille environ 10 millions de tou-
ristes par an, soit presque trois fois plus qu’en 1994, 
année où eurent lieu ses premières élections démo-
cratiques. C’est ainsi qu’un écotourisme prospère contribue à la conser-
vation du riche patrimoine naturel du pays, tout en assurant un revenu 
à des communautés rurales sous-développées et à des organismes 
de protection de l’environnement. Cette industrie en pleine croissance 
génère aujourd’hui près de 10 % du PIB et emploie directement plus de 
500 000 personnes, issues pour la plupart de milieux défavorisés.  #

Étal de masques du marché aux puces de Green 
Point, Cape Town. 

Artistes de rue du V&A Waterfront, 
Cape Town. 
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Fillette dans le township 
d’Imizamo Yethu, à Hout Bay, 
dans la banlieue du Cap.



Si l’éducation des filles 
a considérablement progressé 
en Afrique du Sud…



Existe-t-il un Sud-Africain type ? La réponse 
est extrêmement complexe. Si certains pays 
évoquent instantanément leur lot de clichés, 
il n’en va pas de même pour l’Afrique du Sud, 
où la réalité diffère d’une ville à l’autre, voire de 
banlieue à banlieue.

Longtemps, l’Afrique a été associée par les 
Occidentaux au mythe du “bon sauvage”, à 
des cultures et des peuples primitifs vivant en 
harmonie avec la nature. Sans oublier, bien 
entendu, le fameux poncif du “sens du rythme” 
dont les Africains seraient dotés.

L’Afrique du Sud présentait un stéréotype 
supplémentaire : celui de ses colons blancs, les 
inventeurs du système de l’apartheid, costauds, 
barbus, vêtus de kaki, le fusil toujours à la main 
pour tenir à distance le lion, le rhinocéros – et à 
l’occasion ces turbulents autochtones – rôdant 
aux alentours. C’est ainsi que la plupart des 
gens imaginent les Afrikaners et, plus généra-
lement, tous les Sud-Africains blancs.

Ces quelques clichés n’ont bien entendu 
pas grand-chose à voir avec la réalité. Malgré 
le poids d’un passé douloureux, la nation sud-
africaine arbore avec fierté et affiche désormais 
sa diversité culturelle.

un arc-en-ciel de cultures
Diversité, voilà en effet le mot qui pourrait le 
mieux caractériser la jeune démocratie sud-
africaine. En 1994, 19 partis – représentatifs de 
tous les horizons politiques, religieux et sociaux 
du pays – participaient aux premières élections 
démocratiques d’Afrique du Sud. Peu après, 
le gouvernement de l’ANC établissait comme 
officielles pas moins de 11 langues nationales : 
l’anglais, l’afrikaans, le zulu, le xhosa, le sotho, 
le venda, le tswana, le tsonga, le pedi, le shan-
gaan et le ndebele. La pluralité linguistique du 
pays était ainsi reconnue.

Les nouvelles sont diffusées dans les 4 prin-
cipales familles linguistiques – anglais, nguni 
(zulu et xhosa), afrikaans et sotho – à la télé-
vision, et dans les 11 langues officielles à la 
radio. Les commentaires des matchs de foot-
ball changent de langue tous les quarts d’heure, 
passant tour à tour du zulu au xhosa, de l’an-
glais au sotho, et ainsi de suite.

melting-pot ou société divisée ?
Les 55 millions de Sud-Africains se partagent en 
4 grands groupes. L’immense majorité d’entre 
eux (79,5 %) sont noirs, 9 % sont d’ascendance 
européenne, 9 % sont des métis, appelés colou-
reds ou coloured people. Enfin, une personne sur 
40 se déclare d’origine asiatique.

Le passage aux règles de la majorité n’a pas été simple pour les Sud-Africains. 
Mais la nation arc-en-ciel que le voyageur découvre aujourd’hui, fascinante 

mosaïque, puise sa force dans sa diversité et un projet commun.

La nation arc-en-cieL 

… les progrès en faveur de l’indépendance des femmes 
et de l’égalité des sexes demanderaient à être accélérés.
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Les dernières communautés san et khoikhoi 
d’Afrique du Sud ont été assimilées au groupe des 
métis (coloureds) par le régime de l’apartheid. 
Leurs membres sont si peu nombreux qu’elles ne 
représentent plus un groupe social distinct. 
Quelques groupes de chasseurs-cueilleurs san 
continuent à nomadiser dans le désert du Kalahari. 
Plusieurs communautés griqua (descendants 
métissés de colons européens et de Khoikhoi) se 
sont fixées près de Kimberley, dans la province du 
Cap-Nord. Les derniers Nama, un autre groupe 
khoikhoi, sont établis sur la côte nord-ouest, non 
loin de Steinkopf.

T  en voie d’extinction ? 

La société noire se scinde entre 2 groupes 
linguistiques bantous : les Sotho (Sotho du Sud, 
Bapedi ou Sotho du Nord et Tswana) et les Nguni 
(Zulu, Xhosa et Swazi). Traditionnellement, l’ha-
bitat nguni est plutôt dispersé, et celui des Sotho 
regroupé. Mais des sociétés telles que celles 
des Shangaan-Tsonga et des Venda restent 
inclassables ; cette dernière regroupe 30 cheffe-
ries indépendantes, dont celle des Lemba, qui 
affirme être l’une des tribus perdues d’Israël.

Au sein de la communauté blanche, la langue 
détermine l’appartenance culturelle. L’anglais 

est parlé par les héritiers des 4 000 colons bri-
tanniques installés au Cap en 1820, l’afrikaans 
par les descendants des colons hollandais. 
Cette langue, qui a fait la synthèse du néer-
landais archaïque des colons du Cap et d’em-
prunts à d’autres langues européennes, afri-
caines et asiatiques, est considérée comme la 
plus jeune des langues germaniques. Il existe 
d’autres sous-groupes de population. La com-
munauté juive (environ 75 000 personnes) a ainsi 
fortement marqué la vie culturelle et écono-
mique du pays. Certains de ses représentants 
– tels Barney Barnato et Alfred Beit – ont joué 
un rôle important dans l’essor de l’industrie 
minière. Après la Première Guerre mondiale, 
des réfugiés juifs originaires des pays Baltes 

s’investissent dans le commerce et l’industrie, 
contribuant à en faire l’un des secteurs les plus 
florissants de l’économie sud-africaine.

Dans les années 1960, le pays voit affluer des 
Libanais, des Italiens et des Chypriotes grecs 
ainsi que des Portugais de Madère, du Mozam-
bique et d’Angola. L’invasion soviétique de la 
Hongrie (1956) et de la Tchécoslovaquie (1968) a 
aussi amené en Afrique du Sud son lot d’immi-
grés. Tous dynamiseront l’économie sud-afri-
caine par l’apport de leurs compétences et par 
la création de nouveaux emplois.

Coquetterie et félicité pour cette Malaisienne du Cap. Gardiens de parking, station balnéaire de Muizenberg.
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Étudiants de l’université de Cape Town.

Enfin, la plupart des Sud-Africains d’origine 
asiatique (environ 1 million de personnes) sont 
les descendants des travailleurs sous contrat 
amenés d’Inde dans les années 1860 pour rem-

placer les esclaves dans les plantations de 
canne à sucre du KwaZulu-Natal ou des Chinois 
engagés dans les mines du Witwatersrand à 
partir de 1904.

un pays modelé par les conflits
Les conflits armés – entre colons européens, 
Xhosa et Zulu, puis entre Britanniques et 
Boers – et le calvinisme des Boers, qui, se 
considérant comme le peuple élu, assimilaient 
les populations de couleur aux Cananéens de 
l’Ancien Testament, ont joué un rôle détermi-
nant dans les relations entre les communautés 
noire et blanche. L’histoire tourmentée du pays, 
l’impact des lois foncières de 1913 et de 1936 
visant à empêcher les Noirs d’acquérir des 

terres hors de leurs réserves et l’héritage de 
l’apartheid pèsent encore sur la société. Ainsi, 
la plupart des groupes sociolinguistiques étant 
traditionnellement associés à certains lieux, 
les maîtres d’œuvre de l’apartheid exploitèrent 
la situation en tentant de confiner 42 % de la 
population sur les 13 % du territoire alloués aux 
bantoustans. Actuellement, la grande majorité 
des Zulu vit dans la province du KwaZulu-Natal, 
tandis que les Xhosa se concentrent au Cap-Est 
et au Cap-Ouest. Le Cap-Nord, le Nord-Ouest et 
l’État libre sont le fief des Sotho et des Tswana. 

Les Venda, les Pedi, les Shangaan et les Nde-
bele vivent dans les provinces du Mpumalanga 
et du Limpopo.

À cette répartition née de l’apartheid vient se 
superposer celle des communautés non indi-
gènes. L’afrikaans est largement parlé dans 
les provinces du Cap-Ouest, du Cap-Nord, du 
Nord-Ouest, de l’État libre, du Limpopo et du 
Mpumalanga. De nombreux métis se sont fixés 
dans le Cap-Ouest et le Cap-Nord. Le KwaZulu-
Natal – où réside la plus grosse communauté 
indienne – conserve un aspect très British, tan-
dis qu’au Cap-Est l’anglais est aussi courant que 
l’afrikaans.

Comment les différentes pièces de ce puzzle 
peuvent-elles donc s’emboîter ? L’expérience 

Sont appelés “coloureds” les métis, qui parlent 
en général l’afrikaans, et d’autres sous-groupes, 
tels les 200 000 Malais du Cap, musulmans 
vivant dans le quartier de Bo-Kaap, à Cape Town.
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est, à vrai dire, assez récente, puisque le 
régime de l’apartheid, en vigueur jusqu’en 1991, 
entendait cantonner chacun strictement à son 
groupe ethnique. 

Mais les nationalistes afrikaners avaient 
oublié un détail : les hommes sont faits pour 
vivre ensemble. L’avènement de la démocra-
tie a favorisé l’ouverture à la mixité culturelle 
et laisse à penser que l’Afrique du Sud du 
IIIe millénaire ne se contente pas d’accepter 
son identité multiculturelle : elle s’en sert pour 
prospérer.

multilinguisme
La diversité linguistique démontre aussi que, 
dans ce pays, la couleur de la peau ne suffit pas 
à différencier les individus. Le xhosa est aussi 
différent du venda que l’allemand de l’espagnol. 
L’anglais a autant en commun avec l’afrikaans 
que l’italien avec le français.

Dans la vie de tous les jours, l’anglais 
domine et ne cesse de gagner du terrain, 
même si, d’après le recensement de 2011, le 
zulu est la langue maternelle de 22 % de la 
population, suivi par le xhosa (16 %) et l’afri-
kaans (13 %). Depuis le début du 21e siècle, les 
mines et autres industries attirent dans les 
grandes villes des populations venues de tout 
le pays, favorisant le développement de nou-

veaux langages. Ainsi, dans les townships du 
Gauteng s’est épanoui le tsotsi-taal (la langue 
des voyous), un jargon imagé qui conjugue des 
éléments d’afrikaans et de langues africaines 
avec l’argot expressif des gangsters améri-
cains et qu’a adopté la jeunesse marginale. 
Le tsotsi-taal abonde en mots et expressions 
codés. Les taxis minibus ont été baptisés 
“Zola Budd” parce qu’ils passent leur temps 
à entrer en collision avec d’autres véhicules 
(tout comme l’athlète sud-africaine Zola Budd 
avait heurté Mary Decker lors des Jeux olym-

piques de Los Angeles). Les bouteilles d’alcool 
de 20 cl vendues dans les salles de spectacle, 
les stades et les débits de boissons illégaux 
ont été dénommées “portables” car, comme les 
téléphones mobiles, elles se glissent aisément 
dans la poche.

choc des cultures
L’apartheid n’a pas disparu comme par enchan-
tement en 1994. De profondes disparités – éco-
nomiques, géographiques et culturelles – sclé-
rosent encore l’Afrique du Sud. Assistez à un 
match de rugby, et vous côtoierez une grande 
majorité de Blancs, tandis que les matchs 
de football drainent généralement un public 
de couleur. Mais cette image tend à se nuan-

Tenancier de bar, Cape Town.
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cer. À Johannesburg, le public d’un théâtre de 
Sandton sera sans doute blanc pour l’essentiel, 
mais le très réputé Market Theatre du centre-
ville accueillera plutôt des Noirs. Les préju-
gés raciaux n’ont pas disparu, même s’ils ne 
s’affichent plus aussi ouvertement qu’au temps 
de l’apartheid. Mais ils sont désormais unani-
mement dénoncés dans les milieux politiques, 
la société civile et les médias, tandis que la 
majorité silencieuse est surtout préoccupée 
par ses difficultés quotidiennes. On assiste 
désormais à un fascinant mélange de traditions 

africaines et européennes au sein de la société 
sud-africaine. Dans les banlieues, un proprié-
taire blanc demandera volontiers à un féticheur 
de préparer des grigris pour protéger sa mai-
son, son système d’alarme sophistiqué étant 
en panne. Au stade, des supporteurs noirs et 
blancs encouragent un footballeur sponso-
risé par Adidas qui s’est fait oindre d’un muti 
(onguent) secret par les guérisseurs attachés à 
son équipe. Certaines traditions ont la vie dure. 
Dans diverses communautés, les femmes sont 
encore victimes de discrimination sexuelle, et 
même s’ils ont obtenu le droit au mariage, les 
gays sont parfois confrontés à une homophobie 
radicale. Mais à Capetown et Johannesburg, 
notamment, la communauté gay se regroupe 

sans problème dans les clubs, les bars et lors 
de la Gay Pride annuelle.

religion
Près de 80 % des Sud-Africains professent le 
christianisme. Le pays compte aussi des com-
munautés juive, musulmane, hindouiste et 
bouddhiste, ainsi qu’une petite minorité décla-
rant n’appartenir à aucune Église officielle. Au 
temps de l’apartheid, les membres de l’Église 
réformée néerlandaise (Dutch Reformed 
Church, DRC) citaient la Bible pour justifier la 

politique ségrégationniste du gouvernement 
– même si des voix contestataires se firent 
entendre en son sein. En 1986, la DRC renonça 
aux principes de l’apartheid et présenta officiel-
lement des excuses aux Noirs d’Afrique du Sud.

La hiérarchie anglicane, quant à elle, a joué 
un rôle de premier plan dans la lutte contre 
l’apartheid. Le plus célèbre de ses dirigeants, 
Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix 
en 1984, est devenu le premier Noir archevêque 
du Cap et chef de l’Église anglicane d’Afrique 
australe. L’Église catholique se montra égale-
ment critique envers l’apartheid. La première 
croix catholique d’Afrique du Sud fut plantée 
en 1488, à Santa Cruz, par Bartolomeu Dias. 
Vasco de Gama l’imita à Mossel Bay en 1497. 

La diversité de la société sud-africaine peut surprendre. Dans le township Imizamo Yethu, Cape Town.
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Aujourd’hui, pour les Zulu, la citoyenneté 
sud-africaine prime sur l’appartenance 
ethnique.

Selon le journaliste sud-africain Khaba Mkhize, il 
existerait 2 sortes de Zulu : les “vrais Zulu” et les 

Zulu de carte postale – gardiens de buffles ou guer-
riers assoiffés de sang, vêtus de peaux de léopard et 
agitant leurs lances. Dorénavant, la plupart des Zulu 
se considèrent d’abord comme des citoyens sud-
africains plutôt que comme les membres d’une eth-
nie. Ils sont de plus en plus nombreux à s’installer 
en ville. Les coutumes cèdent rapidement le pas au 
mode de vie occidental, même si certaines pratiques 
ancestrales perdurent, tel le fait d’aller consulter les 
inyanga et les sangoma (guérisseurs et guérisseuses 
traditionnels, en langue nguni, voir p. 31) ou d’acquit-
ter le lobola, don en espèces ou en bétail versé par 
le fiancé à son beau-père.

Les Zulu formaient jadis une grande puissance 
militaire. À la fin du 18e siècle et au 19e siècle, ils 

guerroient contre les peuples voisins, mais aussi 
contre les Voortrekkers et les régiments britan-
niques. La “Battlefield Route” (route des Champs de 
bataille, au KwaZulu-Natal) permet de revenir sur 
les traces de ces épisodes belliqueux (voir p. 248). Le 
roi Shaka Zulu, qui règne au début du 19e siècle (voir 
p. 42), reste le héros de nombreuses légendes ainsi 
que l’incarnation de la résistance à l’envahisseur et 
de l’honneur national. Cet héritage a été habilement 
exploité par l’Inkatha Freedom Party, parti conser-
vateur fondé en 1975 par le prince zulu Mangosuthu 
Buthelezi, Premier ministre du KwaZulu de 1976 à 
1994 et ministre de l’Intérieur d’Afrique du Sud de 
1994 à 2004. Ce leader charismatique commence sa 
carrière politique au sein de l’ANC, mais il entretient 
par la suite des relations houleuses avec ses diri-
geants et finit par rompre avec ce parti en 1980. Par 
la suite, l’Inkatha aura droit au soutien militaire et 
financier des forces de sécurité de l’apartheid.

Fondamentalement nationaliste, l’Inkatha recrute 
la plupart de ses partisans dans les zones rurales 
défavorisées du KwaZulu-Natal, où le culte du guer-
rier reste fort. Dans les années 1980 et 1990, des 
affrontements souvent sanglants l’opposent à l’UDF, 
composé majoritairement de Xhosa. Si certains 
commentateurs voient dans cette violence le dernier 
avatar d’une rivalité communautaire ancestrale, en 
réalité, ces hostilités proviennent souvent de désac-
cords concernant la politique locale. Les 2 mouve-
ments noirs luttent alors pour le contrôle des 
townships, cherchant ainsi à asseoir leur légitimité 
en vue d’une redistribution du pouvoir. Leur rivalité 
a fait des milliers de victimes.

Aujourd’hui, la question de l’appartenance eth-
nique perd de son caractère explosif et les cultures 
indigènes connaissent un renouveau. Les traditions, 
de la musique au théâtre en passant par la pharma-
copée, bénéficient de soutiens officiels. Des “vil-
lages culturels” se font la vitrine de l’artisanat et des 
coutumes ancestrales, tandis que des écrivains zulu 
comme Fred Khumalo (Zulu Boy Gone Crazy) 
abordent la question identitaire avec plus de décon-
traction. Cette mouvance aidant, le nationalisme 
zulu est en chute libre, comme en témoignent les 
scores réalisés par l’IFP (Parti inkatha de la liberté) 
dans le KwaZulu-Natal depuis la fin de l’apartheid. 
Le roi de la nation zulu Goodwill Zwelithini, figure 
politique majeure, s’est attiré des critiques lorsqu’il 
suggéra en 2015 que les étrangers vivant en Afrique 
du Sud n’étaient plus les bienvenus. #

Les ZuLu

Célébration du National Heritage Day (Journée du 
patrimoine, le 24 septembre), à Durban.



Aujourd’hui, le pays compte près de 3 millions 
de catholiques. Les méthodistes, les baptistes, 
l’Armée du Salut et l’Église orthodoxe de Grèce 
sont également bien implantés. On recense, 
par ailleurs, quelque 4 000 Églises chrétiennes 

noires regroupées sous la bannière de l’AIC 
(African Independent Churches) et revendiquant 
plus de 10 millions de fidèles. Ces congréga-
tions, pour la plupart pentecôtistes ou évangé-
liques, se sont émancipées des courants mis-
sionnaires européens à partir des années 1880, 
et elles sont restées indépendantes depuis lors. 
La plus importante est la Zion Christian Church, 
fondée en 1914 et qui a son siège à Zion City 
Moria, près de Polokwane, dans la province du 
Limpopo.

Les AIC n’étant pas riches, leurs “temples” 
ne sont souvent qu’un cercle de pierres chau-
lées aménagé autour d’un arbre qui symbolise 
le clocher de l’église. Ces Églises syncrétistes 
pratiquent, notamment, les prières de guéri-

son et le baptême par immersion complète. 
Elles proscrivent la consommation de tabac, 
d’alcool, de médicaments et de viande de porc. 
Leurs fidèles insistent sur le fait que, en tant 
que chrétiens, ils ne prêtent aucun pouvoir 
d’intercession à leurs ancêtres. Mais, comme 
les animistes, ils se méfient de la médecine 
officielle. Ils accordent un plus grand crédit à la 
prière et à leurs umthandazi (guérisseurs de la 
foi). Les umthandazi des grandes congrégations 
sont réputés, et leur cabinet de consultation 
ne désemplit pas. Ils administrent aux fidèles 
des traitements à base d’herbes médicinales, 
de café, de thé, et prônent une stricte hygiène 
de vie. Ils se déclarent chrétiens mais n’ont pas 
forcément reçu de formation théologique.

réduire la pauvreté
Au temps de l’apartheid, les différents groupes 
ethniques avaient des activités économiques et 
politiques, des Églises et des services sociaux 
séparés. La réorganisation de toutes ces struc-
tures, loin d’être achevée, se révèle une tâche 
d’ampleur comparable à celle à laquelle ont 
dû s’atteler les pays d’Europe de l’Est après 
la chute du mur de Berlin. L’Afrique du Sud a 
l’avantage sur ces derniers de posséder des 
marchés bien établis et une bonne infrastruc-
ture économique. Mais le pays doit aussi com-
poser avec plusieurs handicaps majeurs : l’im-
mense fossé qui sépare riches et pauvres, les 
retards considérables qui affectent l’éducation 
et le logement, les conséquences d’une urbani-
sation trop rapide et de l’afflux de main-d’œuvre 
immigrée sur le tissu social – les émeutes du 
printemps 2015 dans la banlieue de Johannes-
burg attestent le degré de tension entre com-
munautés ouvrière sud-africaine et immigrée –, 
la prévalence très élevée du sida et la pénurie 
d’emplois (le taux de chômage atteignait 28 % 
en 2017) qui condamne plus de 50 % de la popu-
lation à vivre sous le seuil de pauvreté.

Le gouvernement de l’ANC s’est efforcé de 
jongler avec les 2 objectifs – parfois contradic-
toires – que sont la croissance d’une économie 
libérale et la redistribution des richesses par 
l’État. Son programme phare, “Reconstruction 
et développement”, s’est fixé des buts ambitieux 
en matière de création d’emplois, de construc-
tion de logements, d’extension du réseau 
d’électricité et de télécommunications, de redis-
tribution des terres et d’amélioration de l’édu-
cation de base, ainsi que des services de santé 

Ce kappy élaboré, coiffe traditionnelle hollandaise, se 
porte pour aller à l’église.

L’islam, arrivé en Afrique du Sud en 1658,  
a longtemps été réprimé. La première mosquée  
du pays n’a été bâtie qu’en 1798, à Bo-Kaap.
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et sociaux. Le programme de Black Economic 
Empowerment (émancipation économique des 
minorités historiquement désavantagées) a fait 
avancer les choses, mais on lui a reproché de 
n’enrichir qu’une petite élite noire – prétendu-
ment liée à l’ANC.

C’est sur le plan social que le gouvernement 
a obtenu ses meilleurs résultats en améliorant 
la distribution d’eau et d’électricité – en 1996, 
seuls 58 % de la population avaient accès à 
l’électricité et 62 % à l’eau potable, contre res-
pectivement 90 % et 84 % en 2016 –, en constante 

progression depuis la chute de l’apartheid, aux 
communautés défavorisées et en consolidant 
le réseau de dispensaires. Depuis son arrivée 
au pouvoir, l’ANC a financé la construction de 
plus de 3 millions de logements. En matière de 
lutte contre le sida, d’énormes investissements 
ont été consentis. Mais certaines manifesta-
tions violentes contre les carences des services 
publics trahissent colère et frustration face à 
la lenteur du changement – en 2017, près d’un 
quart des Sud-Africains vivent encore avec 
l’équivalent de 1 euro par jour.

réforme agraire
Ainsi, la réforme agraire a pris du retard. Le 
gouvernement a d’abord tenu à faire savoir qu’il 

ne tolérerait pas que certains s’emparent de 
terres, comme cela s’est produit au Zimbabwe. 
Mais le processus de redistribution est long et 
difficile et, alors que le programme porte sur 
30 % des terres destinées à l’agriculture com-
merciale et qu’il s’est achevé en 2014, seuls 
10 % de ces terres ont été redistribués. Près des 
quatre cinquièmes des terres cultivables sont 
la propriété d’intérêts privés, sans pour autant 
qu’aucune statistique fiable n’atteste précisé-
ment qui en sont les propriétaires : fermiers, 
blancs et noirs, compagnies privées… L’ancien 
président Zuma, en 2017, annonce un virage 
radical de la politique de l’ANC en faveur d’une 
expropriation des terres, dénuée de toute com-
pensation. Cette décision sera-t-elle entérinée 
par son successeur ?

Le bilan concernant l’éducation reste mitigé. 
Certes, la plupart des enfants sont scolarisés 
pendant 10 ans, voire plus, et plus de 1 million 
de Sud-Africains accèdent à l’enseignement 
supérieur, mais près de la moitié des élèves ne 
poursuivent pas leurs études au-delà du pre-
mier cycle. L’augmentation rapide des effectifs 
scolaires a fait grimper la part de l’éducation 
dans le budget de l’État, affectant la gestion et la 
qualité de l’enseignement. Celui des sciences et 
des mathématiques est particulièrement défi-
cient, tandis que certaines écoles manquent 
encore de tout, ce qui fait de l’éducation un sujet 
de vif débat national.

le développement économique
Jadis, la richesse de l’Afrique du Sud fluctuait 
en fonction des cours de l’or, du diamant et 
d’autres minerais. En 1990, leur production 
représentait encore près de 70 % de son revenu 
à l’exportation. De nos jours, les autorités sou-
haitent voir l’industrie se développer, pour que 
l’économie nationale ne dépende plus unique-
ment des ressources minières. Depuis 1994, 
une croissance régulière du secteur manufac-
turier permet de soutenir les investissements 
industriels, qui progressent de près de 30 % 
par an. Un taux de change plus intéressant, une 
tendance favorable des marchés régionaux et 
mondiaux et des mesures d’incitation à la vente 
à l’étranger ont entraîné une forte progression 
des exportations.

L’économie sud-africaine a également été 
stimulée par le tourisme, le pays ayant troqué 
dans ce domaine son statut de paria contre celui 
de destination phare. Ce secteur, qui bénéficie 

Jeunes filles à l’école coranique.  
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Depuis 1996, le gouvernement de l’ANC a renoncé à 
son vaste plan initial de nationalisations et mis 
quelque peu en sourdine ses idéaux socialistes, pour 
s’orienter vers une politique économique modérée 
axée sur la croissance. Désormais, la restructuration 
s’accompagne de nombreuses privatisations et de la 
réduction du nombre des fonctionnaires. La méthode 
qui a longtemps prévalu dans le reste de l’Afrique 
lors de la décolonisation, la “voie de l’Afrique”, à 
savoir le remplacement d’un régime colonial de 
droite par un gouvernement de libération nationale 
de gauche, semble avoir été court-circuitée en 
Afrique du Sud.

T  Les voies de L’Afrique 

Office religieux dans le township d’Imizamo Yethu, à Hout Bay (banlieue du Cap).

d’un taux de croissance exceptionnel (pour 
8 étrangers qui se rendent en Afrique du Sud, 
un nouvel emploi est créé chaque année), a 
connu un boom sans précédent en 2010 grâce 
à l’organisation de la Coupe du monde de foot-

ball. Il pourrait devenir une nouvelle mine d’or 
et profiter à tous les Sud-Africains.

En 1994, alors qu’il comptait adopter un ambi-
tieux programme de reconstruction et de déve-
loppement, le gouvernement de l’ANC a hérité 
d’une économie au bord de l’effondrement. 
Pour la redresser et la stabiliser, il lui a fallu 
mener une politique relativement conserva-
trice de contrôle des dépenses publiques et de 
réduction des déficits budgétaires. Violemment 
critiquée par les alliés communistes de l’ANC et 
les syndicats, cette stratégie a permis toutefois 
d’accroître les investissements internationaux, 
d’assurer au rand – auparavant très mal en 
point – une excellente tenue et de rééquilibrer 
progressivement la balance des paiements, qui 

avait atteint un niveau désastreux sous le régime 
de l’apartheid. Les progrès ont été tels qu’en 
2011 le pays a été admis parmi les grandes 
puissances émergentes, ou Bric : Brésil, Rus-
sie, Inde et Chine. Indéniablement, l’Afrique du 
Sud a parcouru beaucoup de chemin depuis 
1994, même si elle a dû renoncer à certaines 
de ses belles idées pour s’atteler à des projets 
moins exaltants, comme les réformes institu-
tionnelles et l’équilibre budgétaire. 

Les entreprises créées par des Noirs se 
révèlent déjà plus compétitives que leurs 

En Afrique du Sud, on associe méthodes 
traditionnelles et médecine occidentale pour 
soigner des maladies comme la tuberculose.
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concurrentes appartenant à des Blancs. 
Celles-ci, souvent vieillissantes, n’ont pas 
encore entrepris les restructurations néces-
saires. Quels que soient les handicaps qui 
freinent son économie, l’Afrique du Sud, grâce 
à son PIB de 344 milliards de dollars en 2017, 
reste le pays le plus prospère d’Afrique sub-
saharienne. Si elle demeure l’État le plus 
industrialisé du continent, elle a manqué 
de peu de tomber en récession en 2014. Son 
économie a souffert de la baisse des cours du 
platine (le pays détient 80 % des réserves mon-

diales) et de l’or (5e producteur de la planète) 
depuis 2014. 

Il s’ensuit que les scandales de corruption 
à répétition – qui ont abouti à la démission de 
Jacob Zuma en 2018 – et les difficultés écono-
miques persistantes affectent le niveau de vie 
des Sud-Africains. Le nombre de pauvres ne 
cesse d’augmenter, pour atteindre en 2017 le 
chiffre de 30,4 millions de personnes, soit 55 % 
de la population. Enfin, la croissance stagne 
(+0,7% en 2017) et l’agence Standard & Poors 
a dégradé la note de la dette africaine en 2017.

une seule nation
Le 3 février 1997, 7 ans jour pour jour après 
que le président De Klerk eut annoncé son 

intention de mettre fin à l’apartheid, l’Afrique 
du Sud adoptait une Constitution considérée 
comme l’une des plus libérales du monde. Elle 
reconnaît à tous les Sud-Africains le droit à une 
citoyenneté identique, au sein d’un État sou-
verain et démocratique où les hommes et les 
femmes de toutes races sont égaux et peuvent 
exercer leurs libertés et droits fondamentaux. 
Cette Constitution contient en outre une Charte 
garantissant à tous la liberté de mouvement, 
d’opinion, de culte et de croyance, ainsi que leur 
égalité devant la loi.

La rapidité avec laquelle le pays s’est trans-
formé est remarquable. Il doit largement cet 
exploit au “Père de la nation”, Nelson Mandela 
(1918-2013), dont le talent avec lequel il a su 
réconcilier Blancs et Noirs lui a valu un respect 
unanime et, en 1993, le prix Nobel de la paix. 
De plus, avec le recul, il ressort que la plupart 
des partisans du maintien de l’apartheid étaient 
moins motivés par leur adhésion à un système 
profondément injuste que par la crainte du sort 
qui leur serait réservé dans un pays gouverné 
par des Noirs. Aujourd’hui, cette perception a 
changé : l’immense majorité des Sud-Africains 
– quelle que soit la couleur de leur peau – a fait 
sienne, avec un remarquable enthousiasme, 
cette identité démocratique inédite. #

Le développement de l’accès à l’eau et à l’électricité et la construction de logements restent une priorité d’État.
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Les remèdes des guérisseurs, inyanga  
ou sangoma, sont désormais considérés 
comme une alternative crédible  
à la médecine occidentale.

Une minorité de Sud-Africains noirs continue de prati-
quer la religion traditionnelle. Si la plupart d’entre eux 
vivent dans les zones rurales, on rencontre aussi des 
adeptes parmi les Noirs urbanisés et occidentalisés.

Cette religion traditionnelle repose sur une 
conception holiste de l’Univers. Ses pratiques visent 
à préserver et à renforcer l’harmonie des relations 
que chaque individu entretient avec lui-même, avec 
sa famille, avec la société et la nature, avec le 
royaume des esprits – qu’ils soient bons ou mau-
vais – et avec le divin. Il est donc primordial d’éloi-
gner toute influence néfaste et d’améliorer toute 
relation devenue conflictuelle.

Les cérémonies et les rites sont empreints de la 
conviction animiste selon laquelle les éléments natu-
rels comme les fleuves, les arbres ou le vent ont une 
âme. Mais c’est la croyance en un Être suprême, avec 
lequel les hommes peuvent communiquer par le tru-
chement de leurs ancêtres, qui fonde la foi tradition-
nelle. Parce qu’ils se trouvent auprès de la divinité, 
les ancêtres sont vénérés comme des “morts-
vivants” capables d’intercéder en faveur de leurs des-
cendants. Ils sont sollicités à propos de questions 
importantes comme la pluie, la santé ou la fertilité. Il 
faut, au préalable, leur envoyer un signe. Autrefois, 
on sacrifiait un animal, que se partageait ensuite la 
communauté, les ancêtres ayant droit à leur quote-
part. Le chef de famille, ou le chef du clan pour les 
affaires concernant l’ensemble de la communauté, 
faisait office de prêtre. Il tuait la vache ou la chèvre 
avec une lance réservée à cet usage et transmettait 
aux ancêtres les requêtes des vivants.

Devins et médiums ont toujours joué un rôle 
important dans les rituels animistes. Selon la 
croyance populaire, si quelqu’un tombe malade, 
c’est souvent parce qu’on lui a jeté un sort ou que 
ses ancêtres sont contrariés. Au cours des rituels, 
les guérisseurs donnent des instructions pour apai-
ser les ancêtres et garantir une bonne santé aux 
vivants. Ils prescrivent aussi des muti (remèdes).

Près de 300 000 d’entre eux pourvoient aux besoins 
physiques et spirituels de la communauté noire 

d’Afrique du Sud. On distingue les inyanga (herboristes 
en langue nguni, plutôt des hommes) des sangoma 
(sorciers, féticheurs – souvent des femmes –, qui iden-
tifient la cause de la maladie en communiquant avec 
les ancêtres du patient). Tous ces guérisseurs 
connaissent d’innombrables remèdes à base de 
plantes et les vertus curatives de nombreux végétaux 
utilisés par la pharmacopée moderne. Certains ani-
maux leur fournissent également des matières pre-

mières. Leur arsenal thérapeutique comprend des 
cataplasmes, des lotions, des onguents, des infusions 
froides et chaudes et des poudres que l’on fait pénétrer 
dans le corps par des incisions. Les guérisseurs ont 
aussi recours à des saignées, à des émétiques et à des 
lavements pour purger l’organisme de ses impuretés.

Reconnaissant la sagesse de l’approche holiste 
des guérisseurs, qui accordent au traitement une 
dimension psychologique, culturelle et spirituelle, la 
médecine conventionnelle porte un intérêt grandis-
sant à leur pratique. Les médecins qualifiés man-
quant cruellement dans les campagnes, une grande 
partie de la population rurale confie sa santé aux 
guérisseurs et à leurs remèdes. Certaines universi-
tés d’Afrique du Sud ont de ce fait inscrit la méde-
cine traditionnelle à leur programme, afin de 
permettre aux futurs médecins de l’utiliser.  #

La reLigion traditionneLLe

Consultation chez une sangoma (sorcière).



Campement Khoikhoi kraal 
(village) sur les rives de 
l’Orange River, v.1835-1840.





Vers 8 000 av. J.-C. 
Des chasseurs-cueilleurs 
khoisan peuplent le sud-ouest 
de l’Afrique australe.

200 apr. J.-C. 
Les Khoikhoi, semi-nomades, 
commencent à cultiver la terre.

À partir de 1100
Migration d’autres peuples 
africains vers le sud du 
continent.

1488
Le navigateur portugais 
Bartolomeu Dias débarque à 
Santa Cruz.

1498
Vasco de Gama, son compatriote, 
ouvre la route des Indes via le 
cap de Bonne-Espérance.

1652
Fondation de la colonie du Cap 
par la Compagnie hollandaise 
des Indes orientales.

1667
Arrivée des premiers esclaves 
malais.

1779
Escarmouches entre colons et 
Xhosa. Neuf guerres “cafres” 
suivront, jusqu’en 1877.

1795
Annexion du Cap par les 
Britanniques.

1803
Le Cap redevient hollandais.

1806
Réoccupation du Cap par la 
Couronne britannique.

1814
Cession officielle du Cap aux 
Britanniques par les Hollandais.

1816
Shaka fonde le royaume zulu.

1820
Des colons britanniques 
s’installent dans l’Eastern Cape.

1820-1828
Shaka poursuit son expansion 
territoriale, laissant, à sa mort, 
de vastes régions dépeuplées.

1834
Abolition de l’esclavage dans la 
colonie britannique du Cap.

1835-1854
Le Grand Trek : plus de 
16 000 Voortrekkers (ou Boer 
trekkers) quittent Le Cap pour 
fuir la domination britannique. 
Ils s’établissent dans le Nord et 
dans l’actuel KwaZulu-Natal.

1838
Bataille de Blood River, au Natal : 
les Voortrekkers écrasent les 
Zulu de Dingane, demi-frère de 
Shaka.

1843
Le Natal devient une colonie 
britannique.

1852
Les Anglais reconnaissent la 
République sud-africaine (future 
République du Transvaal), boer.

1854
Les Britanniques reconnaissent 
l’autre république boer, l’État 
libre d’Orange.

1867
Découverte de diamants près 
de Kimberley.

1877
La République du Transvaal est 
annexée par Londres.

1879
Les Zulu sont écrasés à Ulundi.

1880-1881
Les Boers restaurent la 
République du Transvaal. 
Première guerre anglo-boer.

1883
Le Boer Paul Kruger devient le 
premier président du Transvaal.

1886
Découverte d’or au Transvaal. 
Fondation de Johannesburg.

1899-1902
Seconde guerre anglo-boer.

1910
Fondation de l’Union 
sud-africaine.

1912-1913
Formation du South African 
Native National Congress 
(ANC, African National 

chronologie

Outils de l’âge de la pierre mis au 
jour à Thulamela.
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bibliothèque du voyageur

europe
◆ Allemagne 
◆ Espagne 
◆ Estonie-Lettonie-Lituanie 
◆ Finlande 
◆ Islande 
◆ Norvège 
◆ Portugal 
◆ Roumanie 
◆ Russie-Belarus-Ukraine 

asie & oCéanie
◆ Asie du Sud-Est 
◆ Australie
◆ Bali & Lombok 
◆ Chine 
◆ Corée du Sud 
◆ Inde 
◆ Indonésie 
◆ Japon 
◆ Laos-Cambodge 
◆ Malaisie 
◆ Myanmar (Birmanie) 
◆ Népal 
◆ Nouvelle-Zélande 
◆ Philippines 
◆ Rajasthan 
◆ Route de la Soie 
◆ Sri Lanka
◆ Thaïlande 
◆ Vietnam

afrique & oCéan indien
◆ Afrique du Sud
◆ Kenya 

◆ Maroc 
◆ Namibie 
◆ Sénégal-Gambie 
◆ Tanzanie & Zanzibar 
◆ Tunisie

proCHe & moyen-orient
◆ Égypte 
◆ Israël-Jérusalem-Cisjordanie
◆ Jordanie  
◆ Oman & les Émirats arabes unis 
◆ Route de la Soie 
◆ Turquie

amériques
◆ Alaska 
◆ Amérique Centrale 
◆ Amérique du Sud 
◆ Argentine
◆ Arizona 
◆ Brésil 
◆ Californie 
◆ Canada 
◆ Chili & l’île de Pâques 
◆ Colombie 
◆ Colorado 
◆ Costa Rica 
◆ Cuba 
◆ Équateur & Galápagos 
◆ Floride 
◆ Mexique 
◆ Parcs de l’Ouest américain 
◆ Pérou 
◆ Routes mythiques des USA 

DANS LA MÊME COLLECTION



afrique du sud

Ce guide répond à trois objectifs : informer, illustrer  
et guider. Plus de vingt auteurs, photographes, journalistes 
ou grands voyageurs ont collaboré à ce volume pour vous 
offrir le guide le plus exhaustif, un récit vivant où anecdotes 
historiques, tableaux pittoresques et renseignements 
pratiques se succèdent et se complètent.

◆ Histoire & soCiété
Terre australe peuplée par des chasseurs-cueilleurs 
san, des pasteurs khoikhoi, des guerriers zulu ;  
cap contourné par le navigateur portugais Bartolomeu 
Días, à la recherche de la route des Indes ; territoire 
colonisé par les Hollandais et les Britanniques ; 
patrie déchirée par les guerres anglo-boers et par 
l’apartheid... l’Afrique du Sud – forte d’une culture 
bigarrée et de personnages au caractère bien trempé 
à l’instar de Paul Kruger, de Cecil Rhodes et de Nelson 
Mandela – peut se targuer de construire une nation  
arc-en-ciel, volontaire et dynamique. 

◆ itinéraires 
De l’incontournable Table Mountain de Cape Town  
aux vertigineux panoramas escarpés du Drakensberg ; 
des peintures rupestres de Ha Baroana, au Lesotho,  
aux éclatants motifs géométriques ndebele du Gauteng ; 
des longues plages désertiques de l’Eastern Cape 
aux immenses dunes rouges du Kalahari ; de l’Addo 
Elephant Park au Kirstenbosch National Botanical 
Garden… ce pays aux mille facettes séduira tant les 
passionnés de nature et des Big Five que les férus d’art 
et d’histoire et tous les assoiffés d’aventure.

◆ Carnet pratique
Quarante-sept pages pour tout savoir sur les formalités,  
les moyens de transport, le logement, la culture,  
les sports, les loisirs, etc.

9:HSMHOC=YZU^[V:
catégorie 1  L00232-5
ISBN 978-2-74-245096-1

Boucliers zulu, musée de plein air de 
Shakaland, Eshowe, Kwazulu-Natal.

www.guides.gallimard.fr
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