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Régime parlementaire :
le Président est élu par le Parlement national

Continent :

Afrique

comment dit-on bonjour ?

« Sawubona » (en zoulou)
surface
population
capitale
langue

1 219 912 Km2
57,8 millions hab.
Pretoria

zoulou et 10 autres
langues

monnaie

L’Afrique du Sud, est
un pays composé de 9
provinces indépendantes
les unes des autres.

Rand Sud

Carte des langues
officielles par province.

C’est pourquoi il y a
11 langues officielles en
Afrique du Sud :

Le Zoulou est la langue
la plus parlée, puis il y a
le Xhosa, l’Afrikaans,
l’Anglais, le Sotho du
Nord, le Tswana, le Sotho du sud, le Tsonga, le
Swati, le Venda, le Ndébélé
du Transvaal.

L’Anglais et l’Afrikaans
sont des langues issues
de l’ancienne colonisation
du territoire par les européens. Les autres sont des
langues bantoues.
Chaque province possède
également ses propres
1ers ministre, ministres et
parlement provinciaux. En
plus du Parlement et du
Gouvernement nationaux.

Attention ! Le Lesotho et le Swaziland, ne font pas partie de l’Afrique du Sud, ce sont deux pays à part entière !
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Afrique du Sud
Climat

TROPICAL ET DÉSERTIQUE

Le climat tropical est chaud avec une saison
sèche et une saison humide.
Le climat désertique est sec et chaud avec très
peu de précipitations.

Le climat d’Afrique du Sud
L’Afrique du Sud se trouve dans l’hémisphère Sud. Les saisons y sont donc inversées
par rapport aux notres. Le climat y est varié, globalement chaud et sec.
Dans la région du Cap (au Sud-Ouest), le climat est de type méditerranéen. Il règne un
climat sub-tropical sur la côte de l’Océan Indien, alors que le climat du Centre-Est est
tropical et celui du Centre-Ouest est de type désertique.

désert du Kalahari

Cap Town

Des paysages variés
L’Afrique du Sud possède une diversité de paysages contrastés et exceptionnels.

Cap de Bonne espérance

Drakensberg

Blyde River Canyon

Parc Isimangaliso

Désert du Kalahari

Parc national Kruger
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La

FAUNE

L’Afrique du Sud possède des climats et
des paysages variés qui offrent de nombreux habitats à une faune dense et exceptionnelle. Outre les animaux typiques
de la savane d’Afrique on y trouve des
rhinocéros, des souimangas, des grysboks,
864 espèces d’oiseaux dont 85% sont
endémiques, comme le manchot du Cap,
des autruches, 370 espèces de reptiles
comme le mamba noir et le python de
Seba, des mammifères marins tels que la
baleine australe, la baleine bleue et la

Le

DÉSERT DU KALAHARI

Le désert du Kalahari est situé à la fois au
Botswana, en Namibie et en Afrique du
Sud sur environ 900 000 km2. Il se situe
dans la plus grande étendue de sable
du monde. Pendant la saison des pluies,
certaines de ses zones sont recouvertes
de végétation.

Sommet

MAFADI

Le plus haut sommet d’Afrique du Sud
est le Mafadi qui culmine à 3 450 mètres
dans le massif du Drakensberg.
Le Mafadi est recouvert d’une couche de
basalte qui peut atteindre 1 500 mètres
d’épaisseur. À côté de lui, 2 autres sommets plus élev’s sont situés au Lesotho.

baleine à bosse...

Le manchot du Cap

Le manchot du Cap est une espèce de manchot sud-africain, grégaire, sociable et
loyal. On l’appelle aussi manchot à pieds noirs.
Genre : oiseau

Taille : de 60 à 70 cm de haut.
Poids : de 2 à 4 kg.

Espérance de vie : de 25 à 28 ans.

Habitat : Les manchots du Cap vivent en colonies sur 24 îles au large de l’Afrique du
Sud et de la Namibie.
Caractéristiques : Fidèle, le manchot peut rester toute sa vie avec le/la même partenaire. Il lance des cris rauques, ressemblant aux braiements d’un âne, surtout la nuit.
Il peut plonger entre 30 et 130 mètres de fond.
Alimentation : Il chasse en groupe et mange principalement du poisson (sardines,
anchois) et des mollusques et il est capable de parcourir des distances allant jusqu’à
100 km pour trouver sa nourriture.
Reproduction : Les manchots pondent en général 2 oeufs par an. La durée d’incubation de l’oeuf est de 39 jours. Le couple élève sa progéniture ensemble et se répartit
les tâches. Les petits sont ensuite nourris par régurgitation.
La population de manchots du Cap a fortement diminué ces dernières années, mettant l’espèce en danger. Dans l’eau, le manchot est victime de l’orque, du requin
blanc, tandis que les jeunes subissent les attaques des otaries à fourrure. Mais le
manchot du Cap subit surtout la pollution.
Le 23 juin 2000, le minéralier MV Treasure a fait naufrage au large de l’Afrique du
Sud et les 1 300 tonnes de fuel qui se sont échappées des réservoir ont causé la mort
de près de 20 000 manchots, sans compter les autres espèces.
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Les diamants d’Afrique du Sud
On a trouvé des diamants pour la 1re fois en Afrique du Sud en
1866 : le diamant «Eureka» trouvé au bord du fleuve Orange.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, ce fut le «rush» (la ruée vers l’or) et
on trouva les 5 plus grandes mines du pays à cette époque-là.
Le diamant est une pierre précieuse. C’est un cristal composé
uniquement de carbone, qui est le plus dur des minéraux et des
matériaux naturels. À cause de sa dureté, un diamant est inaltérable et ne s’use presque pas. Par contre, il est cassant, et peut
être taillé pour constituer des ornements (vikidia.org).
Les diamants sont une forme de carbone cristallisé sous haute
température et grande pression ; ils se forment donc profondément sous la Terre, dans la cheminée des volcans ou lors de

l’impact d’une météorite.

Il est possible de fabriquer artificiellement des diamants, en
utilisant une autre pierre formée de carbone : le charbon. Mais
ces diamants moins beaux sont reservés à un usage industriel.
Les diamants «gemmes» sont utilisés en joaillerie.
Les diamants «industriels» servent pour l’abrasion, le sciage,
le meulage, et le polissage de nombreux matériaux (verres,
céramiques, béton, plastiques, briques...). Ils sont également
utilisés dans des industries de haute technologie.
Le plus gros diamant du monde : 1 109 carats et 53 M$.

L’ancienne mine de Kimberley, en Afrique du Sud, est l’une
des plus célèbres mines de diamant. Elle est aussi appelée le
Big Hole (« grand trou ») car il s’agit du plus grand trou jamais
creusé par la main de l’Homme. Il fait 1 100 m de profondeur
et a été exploité sur presque 800 mètres.
Depuis 1914, on a extrait de cette mine 22,4 millions de
tonnes de roches et 2,7 tonnes de diamants.

Les mineurs des mines de
diamant d’Afrique du Sud,
travaillent dans des conditions
très difficiles : poussière, chaleur
dans les profondeurs (de 60°
à 80°), vibrations, bruit et bas
salaires.
Il faut environ 10 ans pour identifier une mine de diamant potentielle et encore 5 à 10 ans
pour la construire et l’aménager. Certaines mines atteignent

1 000 m de profondeur.

Le clivage : il permet de partager

en deux un diamant brut afin de
lui donner une forme acceptable
et de le débarasser de certaines
imperfections.

Le sciage consiste à découper un

diamant brut à l’aide d’un disque
diamanté ou d’un laser.

Il existe également des mines

sous-marines.

On trouve les diamants, dans
les profondeurs, dans les
roches volcaniques :
• les kimberlites; et
• les lamproïtes.

Diamant extrait d’une mine,

Le débrutage permet, grâce à un
autre diamant, de donner à la
pierre une forme approchant de la
celle que l’on veut obtenir à la fin.

Le taillage et le polissage : seul

avant d’être taillé. Celui-ci est
extrêmement pur.

un autre diamant permet de tailler un diamant. Le polissage sert
à rendre les facettes du diamant
brillantes.

Petits diamants bruts.

Le poids, la pureté et la couleur
d'un diamant brut sont dictés par la
nature. La «taille» dépend uniquement du savoir faire de l'homme.
C’est la qualité de la taille qui lui
donnera le maximum d'éclat, de

brillance et de beauté.

grandirmusulman.com

Afrique du Sud

Les Zoulous
Les Zoulous sont un peuple bantou sédentarisé (environ 8 millions de personnes) qui vivent principalement dans le Kwazulu-Natal, plus
grande province d’Afrique du Sud. Ils parlent la langue Zoulou, qui est la langue la plus parlée en Afrique du Sud.
Au XIXe siècle, le roi Chaka Zoulou (1787-1828) unifia le peuple Zoulou et constitua une armée redoutable (jusqu’à 100 000 hommes),
qui se battit, avec les tribus voisines contre les boers (colons venus des Pays-Bas, d’Allemagne et de France) et l’armée britannique. Le
Royaume Zoulou était créé. Le roi Chaka Zoulou était talentueux, fin stratège, chef charismatique et organisateur de génie. Toutefois,
il devint de plus en plus tyrannique et violent et fut finalement assassiné par son propre clan.
Aujourd’hui on parle encore de Royaume Zoulou, car il existe toujours un Roi, qui dirige la province.

La majorité des Zoulous sont cultivateurs et éleveurs. Mais une grande partie d’entre eux a rejoint les villes pour y trouver du travail.

L’alimentation des Zoulous est constituée princiapelement de maïs, de blé et de produits laitiers. Il y a aussi les haricots, les plats à base
de mouton ou de boeuf, les fruits secs, les patates douces et les épices.
Les hommes portent des pagnes réalisés en peau de springbok ou de bovin. Plus l’homme est âgé, plus le pagne est long. Ils portent
également des bandeaux quand ils sont mariés ou pour indiquer leur position sociale. Enfin, ils portent souvent des bracelets et des
chaînes aux chevilles. Chez les femmes, on trouve beaucoup de perles. Celles-ci sont brodées sur un vêtement ou portées en bijoux.
Selon leurs couleurs et leur assemblage, elles transmettent des messages et sont très importantes pour les Zoulous.
Les Zoulous sont également connus pour leur danse, et leur musique (notamment la chanson du «Roi Lion»: Le lion est mort ce soir, qui
est tirée de l’un de leur chant traditionnel).
Au moment de la colonisation, nombreux Zoulous se sont convertis au Christianisme, tout en conservant leurs anciennes croyances : le
culte aux ancêtres. Des sorciers font de la divination pour invoquer les ancêtres et des herboristes préparent des potions pour influencer
les ancêtres.

perles

huttes

le Roi et son épouse

guerriers

bétail
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Afrique du Sud

plage pour les
Blancs

L’APARTHEID
L’apartheid (qui signifie « développement séparé» en Afrikaans) est un régime
politique qui permet l’oppression et la domination systématiques d’un groupe
de personnes sur un ou plusieurs autres groupes, en fonction de leur race ou
de leur religion. Ce régime rend possible de priver certaines personnes de leurs
droits ; de promulguer des lois liberticides ou de commettre des actes violents
comme le meurtre, le viol ou la torture.

taxis pour les Blancs
bancs séparés

En Afrique du Sud, l’apartheid a été pratiqué de 1948 à 1991 par la minorité
blanche (20% de la population) contre la majorité noire et étrangère (80% de la
population). La ségrégation raciale existait déjà depuis le début de la colonisation au Cap en 1652. L’apartheid portait à la fois sur des aspects économiques,
géographiques et sociaux.

La société était officiellement divisée en 4 groupes :

• les Blancs, environ 20% dont 3/5 d’Afrikaners et 2/5 d’anglophones,

• les Indiens (environ 3%), descendants des coolies recrutés à partir de 1860
pour les plantations de canne à sucre.
• les Coloured (ou métis), environ 9 % de la population.

• les Noirs ou Bantous, près de 70 % de la population, se répartissant entre
différentes ethnies, les plus importantes étant les Xhosas et les Zoulous.

Interdiction des mariages mixtes, séparation imposée des races dans les lieux
publics, obligation pour les noirs, de vivre dans des ghettos éloignés des quartiers
blancs, absence du droit de vote pour eux et obligation de posséder un passeport
intérieur pour se déplacer. Les métissés et les hindous ne disposaient que de
droits intermédiaires par rapport aux Noirs et aux Blancs.

ghetto noir

Les Blancs étaient privilégiés de par leur couleur de peau, ils possédaient toutes
les terres agricoles, les meilleurs emplois, un meilleur accès à l’éducation, aux
soins de santé, etc.

Ces lois ont été abolies en 1991
avec la libération de prison de
l’activiste Nelson Mandela. Il
est ensuite devenu Président de
l’Afrique du Sud de 1994 à 1998.
Mais 30 ans après l’abolition de
l’apartheid, force est de constater
que les inégalités sont toujours
très importantes et que la population noire subit toujours de
nombreuses injustices (emploi,
salaire, accès aux soins...).

Rohinghas

Aujourd’hui l’apartheid est considéré comme un

crime contre l’humanité.

Il est pourtant exercé par le gouvernement du
Mayanmar contre les Rohinghas parce qu’ils sont
de confession musulmane (amnesty.com).
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ma carte postale :
Peintures pariétales, retrouvées en Afrique du Sud

pour mon passeport :
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