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1. Généralités  

Géographie de l’Afrique du Sud et situation géographique de Cape Town (Le Cap)  

 

 

Source : site web de l’encyclopédie Larousse https://www.la-
rousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_vie_politique_de-
puis_1961/187736#10932961  

Extrait de l’article Wikipédia 
/https://fr.wikipe-
dia.org/wiki/G%C3%A9ogra-
phie_de_l%27Afrique_du_Sud, dernière 
actualisation : mars 2021  

 

2. Bref historique / principaux jalons de l'histoire  
 
Pour comprendre la situation actuelle, il faut intégrer toutes les tensions qui ont marqué l’histoire 

du pays.  

Son histoire précoloniale est moins bien renseignée, entre autres par le manque de traces écrites. 
A partir du XVIème siècle, les Portugais (Barolomeu Diaz, Vasco de Gama…) découvrent ces terres 
mais ce sont les Hollandais qui y établissent véritablement une colonie (fondation du Cap, 1652) ; 
ce n’est alors qu’une simple escale de la Compagnie hollandaise des Indes avec très peu d’ins-

tallations et l’agriculture qui y est développée ne sert qu’au ravitaillement des navires. Leurs des-
cendants prennent le nom de « Boers ».  

Le site voit aussi l’arrivée de quelques Allemands, Scandinaves et des huguenots français (protes-
tants) fuyant leur pays après la révocation de l’Édit de Nantes. 

Les Britanniques s’y imposent finalement, au terme de plusieurs conflits depuis les années 1780 
et du traité de Paris de 1814. 

Des contacts plus ou moins houleux ont lieu entre les Européens et les populations autochtones 
(Bantous, Zoulous) mais à l’avantage des premiers qui profitent, outre de leur supériorité militaire, 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_vie_politique_depuis_1961/187736#10932961
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_vie_politique_depuis_1961/187736#10932961
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_vie_politique_depuis_1961/187736#10932961
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_l%27Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_l%27Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_l%27Afrique_du_Sud


 

Cape Town Objet : Homme 2 

FICHE RESSOURCES 
 

des divisions entre tribus (exemple du Mfecane « migration forcée » des peuples, en quête de 

terres au XIXème siècle). 

Des tensions très fortes existent aussi entre colons européens au détriment des Néerlandais, 
condamnés à migrer vers le Nord, entre autres vers le Natal et le Transvaal (« Grand trek ») au 
milieu du XIXème siècle où ils se heurtent à la résistance des populations autochtones. De 1880 à 
1902, deux « guerres des Boers », sur fond d’accaparement des richesses minières (or, diamants), 

opposent encore les Anglais aux Néerlandais à l’époque de l’ascension et du gouvernement de Cecil 
Rhodes. L’ensemble des territoires d’Afrique du Sud est désormais intégré dans l'Empire britan-
nique mais avec une assez large autonomie accordée aux différentes colonies sud-africaines. 

De 1910 à 1961, on parle d’« Union Sud-africaine », dominion de l’Empire britannique, dans 
lequel les Anglais et Boers, réconciliés, imposent peu à peu les lois de discrimination raciale, une 
politique ségrégationniste déjà bien avancée au moment de l’indépendance (1961) obtenue 
après référendum (1960). Le nouveau pays prend alors le nom de « République d’Afrique du 
Sud », et fait sécession à l’égard du Commonwealth (britannique). 

De la présidence de Charles Stuart (1961) à celle de Frederick de Klerk (achevée à l’arrivée de 
Mandela en 1994), le pays était dirigé par la minorité blanche des descendants de colons euro-
péens. Dans un contexte de guerre froide dans lequel s’insèrent les soutiens à la majorité noire, le 
développement du pays a été quelque peu freiné par des appels internationaux aux sanctions 
économiques, notamment au boycott des produits sud-africains, mesure de rétorsion contre la 
politique d’Apartheid (voir fiche lycée pour plus de détails sur la période).  

 

3. Situation politique actuelle  

Depuis 1994 et l’élection de Nelson Mandela au poste de président, le pays est dirigé par son 
mouvement, l’ANC (en français : Congrès National Africain). Après les deux mandats successifs du 

très contesté Jacob Zuma (2009-2018, une présidence entachée de corruption), c’est désormais 
Cyril Ramaphosa qui dirige le pays. 

 

4. Démographie, développement et économie 

Sur une superficie d’un peu plus de 1.2 millions de km² (env. deux fois la France métropolitaine), 
environ 59 000 000 habitants y étaient recensés en 2019, majoritairement des urbains (65% 

environ, soit, cependant, près de 20 points de moins que dans les pays industrialisés développés 
du Nord). En raison de l’aridité qui touche plus particulièrement le Nord-Ouest, la population est 
inégalement répartie, concentrée à l'est du pays. 

L’espérance de vie à la naissance (un peu plus de 64 ans en 2018), la fécondité plus faible que 
celle des autres pays africains (2.26 enfants par femme en 2018) tout comme les indicateurs de 
développement économique depuis les années 2000, ont rapproché ce pays des autres pays 
émergents, les BRICS, acronyme désignant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et Southafrica 

(Afrique du Sud).  

Mais ce qui est sans doute le plus marquant est la diversité ethnique et linguistique de ce pays, 
avec des peuples issus d’origines diverses, autochtones plus lointaines (européennes, néerlan-

daises et anglaises en particulier). 75 à 80%* de la population est « noire », 9 à 15 % * « blanche », 
environ 9%* des habitants sont qualifiés de « coloured » (métisse), 2.5% environ est composée 
d’Asiatiques dont des Indiens. (*chiffres variables selon les sources) 
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En découle une grande diversité linguistique, dominée par une majorité très relative de pratique 

du zoulou (1/5è de la population), suivie par celle d’autres langues locales comme le Xhosa (environ 
16%), le Sepedi (9.1%) ou le Setswana (8%). Cette complexité linguistique est renforcée par l’in-
fluence européenne qui transparaît à travers l’Afrikaans (13.5%), apporté par les colons néerlan-
dais et plus encore l’Anglais (17-18% ; chiffres variables mais un poids accru par les nécessités de 
la communication à l’échelle internationale). 

Toutes ces composantes ont façonné la véritable mosaïque culturelle incarnée par l’appellation 
« nation arc-en-ciel », diffusée à l’avènement de Nelson Mandela après son élection (présidentielle) 

de 1994. 

De par son dynamisme économique des années 1990-2000, le pays s’est aussi hissé au statut 
de membre du G20 (extension du G7 qui regroupait les pays les plus industrialisés et développés) ; 
il a aussi été marqué par l’immigration depuis des pays africains plus pauvres (d’Afrique subsaha-
rienne) et sa population est globalement jeune, l’âge médian n’étant que de 27,4 ans et les moins 

de 15 ans représentant presque 30% de la population, les plus de 65 ans à peine 8% - presque 3 
fois moins que cette catégorie d’âge en France.  

Ce dynamisme démographique peut accompagner son équivalent en économie, l’Afrique du Sud 
ayant longtemps été à la première place de tous les pays africains (devant le Nigéria dans les 

années 2010).  

Mais le pays est confronté aux défis emblématiques de sa situation : question de l’emploi et 
chômage (40% de la population active voire plus, notamment chez les jeunes) ; fracture sociale et 
insuffisances des services publics (éducation, santé), etc… Les limites du développement voire 
les échecs sont patents, encore révélés récemment par la pandémie de Covid ou plus fortement 
encore sur le long terme, par le VIH/Sida qui a fait et fait encore des ravages … Envolés, les espoirs 
d’effacer le nouvel « apartheid économique » portés par un vaste programme macroéconomique 

de reconstruction et de développement ? Forgé en 1997 et désigné par l’expression « Growth Em-
ployment and Redistribution », il ambitionnait l’enrichissement des populations noires, la construc-
tion de logements, l’accès à l’eau courante et à l’électricité des plus déshérités. Mais le bilan est 
bien mitigé, surtout après la crise financière de 2008, les investisseurs (entre autres étrangers) res-
tant prudents face aux incertitudes et aux problèmes structurels.  

De plus, en dépit de ses fortes potentialités, et comme le révèle la perte récente de la place de 
leader africain (au profit du Nigéria), l’économie du pays est fragile car elle repose en grande 
partie sur l’exploitation des ressources du sol, dont les revenus dépendent des cours mondiaux, 

très labiles. L’histoire de Johannesburg et de la nation sud-africaine est profondément liée et à la 
recherche de l'or et de diamants, sur la base d’une main d’œuvre autochtone exploitée par une 

minorité souvent richissime de descendants de colons européens.  

« L'Afrique du Sud est ainsi le premier producteur mondial d'or, de manganèse, de chrome et 
de platine, dont elle possède 50 à 80 % des réserves planétaires. Elle extrait également de 
l'argent, du cuivre, de l'uranium, du titane, du vanadium, de l'antimoine, de l'amiante, du mi-
nerai de fer (7ème rang), du plomb (12ème rang), des diamants (15 millions de carats) et du 
charbon (270 millions de tonnes, 6ème rang mondial) » selon l’article internet du Larousse (voir infra). 

Dans le domaine énergétique, l’Afrique du sud est très dépendante du charbon qui constitue sa 
principale source d'énergie (déficit énergétique par ailleurs). Elle s'est même lancée dans la fabri-

cation de pétrole synthétique à partir de charbon liquéfié (entreprise Sasol) ! Mais, dans le contexte 
actuel de prise de conscience environnementale et de lutte contre le réchauffement climatique 
à l’échelle mondiale, l’impact environnemental de cette ressource, en termes de pollution et 
d’émission de carbone/ GES, en fait une ressource non viable sur le long terme. 
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Se pose alors la question du développement durable qui rejoint les problèmes majeurs d’approvi-
sionnement en eau potable. Celle-ci est peu disponible en raison de l’aridité (au Nord-Ouest no-
tamment) ou des pollutions diverses que peuvent engendrer l’assainissement de certains quartiers 

défavorisés (townships) ou l’extraction des ressources minières. 

 

5. Cape Town/ Le Cap 

Lieu étape de l’expédition Tara, Le Cap n’est pas la capitale (statut réservé à Prétoria) mais une ville 
portuaire qui bénéficie de la situation exceptionnelle du Cap de Bonne Espérance (Cape of Good 
Hope) à l’extrémité Sud-Sud-Ouest de l’Afrique, un lieu stratégique à l’heure de la mondialisation 
et dans un contexte de maritimisation de l’économie mondiale. Le site d’implantation de la ville 
est une péninsule observable depuis la montagne de la Table. En face : Robben Island, l’île-prison 
où Nelson Mandela a été détenu pendant 27 ans (1964-1991) a été transformée en musée - à ne 

pas confondre avec le musée de l’Apartheid situé à Johannesburg. 

 
 
 

Ressources 
 

Outre celles qui sont recensées dans les fiches « Collège » et « lycée », on peut retenir les 
suivantes :  

 Encyclopédies :  

- article Wikipedia /https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_l%27Afrique_du_Sud, 

dernière actualisation : mars 2021  
- Larousse :  

Deux articles très détaillés sur l’histoire ou la vie politique depuis 1961, avec des photographies et 
vidéos ou extraits audios de moments emblématiques, un plan chronologique très clair, aux titres 
pertinents (problématiques, notionnels) qui peuvent aider les élèves à structurer leurs propos :  
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_histoire/186974  
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_vie_politique_depuis_1961/187736  
 
D’autres articles tout aussi bien charpentés sur les aspects 

- Physiques :https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_g%C3%A9ographi
e_physique/186971 ,  

- Démographiques, et sociaux : 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_population/186972  

- Economiques :https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_activit%C3%A9s_%
C3%A9conomiques/186973  

 

 Articles plus spécialisés :  

- sur Nelson Mandela et l’Apartheid : 

https://www.hartpon.info/57/partie-3-films-a-propos-de-lapartheid/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela  
Sur son poème préféré qui a inspiré le titre du film « Invictus » : 
http://cheminsimplicite.canalblog.com/archives/2012/08/31/25001207.html  

- sur les inégalités actuelles :  

https://www.investigaction.net/fr/afrique-du-sud-le-paradis-des-inegalites-de-races-et-de-classes-
23/ Olivier Ndenkop, 30 juillet 2017.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_l%27Afrique_du_Sud
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_histoire/186974
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_vie_politique_depuis_1961/187736
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_g%C3%A9ographie_physique/186971
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_g%C3%A9ographie_physique/186971
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_population/186972
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_activit%C3%A9s_%C3%A9conomiques/186973
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_activit%C3%A9s_%C3%A9conomiques/186973
https://www.hartpon.info/57/partie-3-films-a-propos-de-lapartheid/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://cheminsimplicite.canalblog.com/archives/2012/08/31/25001207.html
https://www.investigaction.net/fr/afrique-du-sud-le-paradis-des-inegalites-de-races-et-de-classes-23/
https://www.investigaction.net/fr/afrique-du-sud-le-paradis-des-inegalites-de-races-et-de-classes-23/
https://www.investigaction.net/fr/author/olivier-ndenkop/


 

Cape Town Objet : Homme 5 

FICHE RESSOURCES 
 

Un film : « pourquoi l’Afrique du Sud reste ultra-inégalitaire », sur la chaine youtube du journal « Le 
Monde » https://www.youtube.com/watch?v=iJ3zSu3XTLY&vl=fr , 27 juin 2021 (le film commence 
d’ailleurs dans la ville de Cape Town) 
 
On peut aussi voir l’article-bilan, une bonne synthèse du journal « Le Monde » écrit à l’occasion de 
la mort de l’ancien président Frederick De Klerk, le 13 novembre 2021. 

 
Enfin, sur le Cap, on peut plonger les élèves en immersion à travers la séquence d’« Echappées 

belles » https://www.youtube.com/watch?v=RsudI8Wp1WQ (1h28, 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ3zSu3XTLY&vl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=RsudI8Wp1WQ

	1. Généralités
	2. Bref historique / principaux jalons de l'histoire
	3. Situation politique actuelle
	4. Démographie, développement et économie
	5. Cape Town/ Le Cap

