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Carte de l’Afrique du Sud (années 2000) 

ESPACES-TEMPS SUD-AFRICAINS 



1- Avant la colonisation blanche 
Vers - 3 millions d'années : Des Australopithèques vivaient sur les hauts plateaux du veld. 
 
Vers - 40 000 et - 25 000 ans : Les plus anciens habitants connus ont développé la culture des 
Bochimans, chasseurs-cueilleurs nomades qui n'ont laissé comme trace de leur passage que des 
peintures rupestres. 
 
 
 
 
 
 
 
Vers - 2 500 ans : Certains Bochimans ont acquis du bétail des régions plus au nord, devenant des 
éleveurs. Les Khoïkhoï, des Bochimans pastoraux, se sont alors déplacés vers le sud, rejoignant l'actuel 
Cap de Bonne-Espérance. Avec les Bochimans de l'intérieur, nommés San, ils formeront le peuple des 
khoisans. 
 
 
 
 
500 : Des peuples bantous originaires d'Afrique centrale  
(région des grands lacs) atteignent la côte sud sur l'Océan Indien  
et s'installent dans l'actuelle province du KwaZulu-Natal. 



2- La colonisation blanche 

1488 : Bartolomeu Dias atteint le cap des Tempêtes (cap de Bonne-Espérance). 
 
    
    
 
 
   1497 : Découverte du Natal par Vasco de Gama. 
 
 
 
 
1652 : Etablissement d'une station de ravitaillement néerlandaise  
au Cap par 90 salariés de la Compagnie hollandaise  
des Indes orientales commandés par Jan van Riebeeck. 
 
1688 : Deux cents huguenots français rejoignent les 800 administrés  
du comptoir commercial et sont autorisés à s'établir dans la région  
du Cap où ils fondent Franschhoek. 
 
    
   1795-1806 : Occupation britannique  
   de la Colonie du Cap  
 



 1818-1825 : Le Mfecane (ou grand dérangement)  
 déplace les peuples bantous de la région  
 sous la force de l'expansion sanglante des Zoulous  
 dirigés par le roi Shaka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1835-1840 : Le Grand Trek 
 
1840 : La république boer de Natalia est annexée  
par les Britanniques qui forment alors  
la colonie du Natal. 
 
Création par les Boers de la Zuid-afrikaansche Republiek (Transvaal)  
en 1852 et l'Oranje Vrystaat (État libre d'Orange) en 1854. 
 



1867 : Découverte des premiers diamants à Kimberley  
puis de gisements d'or dans le Witwatersrand  
au Transvaal suscitant la convoitise des Britanniques.  
 
1879 : Guerre anglo-zouloue, les Britanniques  
gagnent finalement la guerre. 
 
1880-1881 : Première guerre des Boers.  
Défaite des Britanniques. 
 
1887 : Annexion du Zoulouland par les Britanniques. 

 

Dinizulu 

Mtubatuba :  
La colonisation britannique de la forêt zouloue.  
  



1899-1902 : Seconde guerre des Boers. La 
domination britannique sur toute l'Afrique du Sud 
s'assure par l'écrasement des deux républiques 
indépendantes. Inauguration des camp de 
concentration dénoncés par Emily Hobhouse et dans 
lesquels périssent plus de vingt six mille civils boers, 
majoritairement des vieillards, des femmes et des 
enfants. 
 
1910 : Le South Africa Act créait le dominion de 
l'Union d'Afrique du Sud regroupant les colonies du 
Cap, du Natal, du Transvaal et de l'Orange.  
Louis Botha premier ministre. 

Blackburn :  
La Colonisation britannique du Royaume Zoulou.  

Louis Botha, John X. 
Merriman et Jan Smuts 



1912 : création d'un mouvement noir sud-africain, le Congrès national 
africain (l'ANC) à Bloemfontein (Etat libre d'Orange. 
 
1918 : Naissance de Nelson Mandela dans le Transkei 
 
1913/1936 : la part des réserves indigènes passe de 7 % à 13 % de la 
surface du territoire sud-africain. 

King Williams Town :  Mandela étudiant à Fort Hare 



1948 : Victoire du Parti National aux élections 
générales. Daniel Malan est premier ministre et forme 
un gouvernement exclusivement composé 
d'Afrikaners. 
 
1949-1954 : Mise en place des principales lois 
d'apartheid avec l'institutionnalisation de la 
suprématie blanche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1950 : Loi d'habitation séparée (Group Areas Act du 27 
avril 1950), répartissant racialement les zones urbaines 
d'habitation. 
 

Margate : “A village of Happyness”.  



En 1952, Nelson Mandela est élu président de l’ANC du Transvaal 
et vice-président national. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il mène avec l'ANC, la defiance campaign qui prône la 
désobéissance civile contre ces lois considérées injustes 



Port Shepstone Coast :  
La géographie d’apartheid des Blancs.  

Kosi Bay : La frontière noire  



1958 : Hendrik Verwoerd 
premier ministre.  
Le Grand apartheid :  
les bantoustans 

Le Bantoustan KwaZulu :  
la géographie du Grand Apartheid.  



1960 : Massacre de Sharpeville et interdiction de 
l'ANC, du PAC et des mouvements nationalistes 
africains.  
 
31 mai 1961 : Fondation de la République 
d'Afrique du Sud. Retrait du Commonwealth.  
 
Début de la lutte armée de l'ANC par Mandela. 
Umkhonto we Sizwe (Fer de lance de la Nation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1963 : Nelson Mandela est  
condamné à perpétuité  
pour terrorisme  
à Robben Island.  
 

Le Cap : Robben Attacks!  





1976 : Répression et état d'urgence suite aux émeutes dans 
le township de Soweto contre l'enseignement obligatoire 
en afrikaans. Indépendance du Transkei non reconnue par 
la communauté internationale. 
 
1986 : Etat d'urgence. Guerre civile au Natal entre 
mouvements noirs. 
 
15 août 1989 : Pieter Botha, affaibli par la maladie, 
démissionne et laisse le pouvoir à Frederik De Klerk. 

KwaZulu-Natal: Une cible vers l’arc en ciel ?  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpag
e&v=MztK1bXbhIA  

 

    Senzeni na senzeni na 
    Senzeni na senzeni na 
    Senzeni na senzeni na 
    Senzeni na kulomhlaba? 
      
  
 
    What have we done, what have we done? 
    What have we done, what have we done? 
    What have we done, what have we done? 
    What have we done in this country (world)? 
      

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MztK1bXbhIA
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Février 1990 : Légalisation de l'ANC, du parti 
communiste sud-africain et de tous les 
mouvements noirs.  
Libération de Nelson Mandela. 
http://www.youtube.com/watch?v=qFjbJRX4-KI  

1993-1994 : Négociations constitutionnelles 
sur fond de tensions dans les townships et des 
menaces de l'extrême-droite blanche. 

Port Shepstone : Un arc en ciel écartelé. 

http://www.youtube.com/watch?v=qFjbJRX4-KI
http://www.youtube.com/watch?v=qFjbJRX4-KI
http://www.youtube.com/watch?v=qFjbJRX4-KI


27 avril 1994 : Entrée en vigueur de la constitution intérimaire. Nouveau drapeau et 
modification de l'hymne national. Premières élections multiraciales de l'histoire du pays 
remportées par l'ANC (62,65 %) qui s'impose dans 7 des 9 nouvelles provinces du pays. 
 
10 mai 1994: Nelson Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud. 

Nation arc en ciel, I et II. 



Redécoupages territoriaux à tous les niveaux 





1999 : Thabo Mbeki devient le second 
président noir d'Afrique du Sud.  
Il nie l’épidémie de Sida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 14 novembre 2006 : l'Afrique du Sud 
est le premier pays du continent 
africain à légaliser le mariage 
homosexuel, avec égalité des droits au 
mariage entre hétérosexuels. La 
nouvelle loi entre en vigueur le 30 
novembre 2006. 

Durban-Ethekwini: une ville arc en ciel? 



Felixton: L’Arc en ciel seulement pour certains.  
Empangeni-Richard Bay :  
Où serait donc passé l’arc-en-ciel?  



2009 : Suite aux élections générales du 22 avril 
remportées par l'ANC (près de 66 % des voix), Jacob 
Zuma devient le nouveau président sud-africain. 
L'Alliance démocratique remporte le Cap-Occidental 
lors des élections provinciales. 
 
2010 : Coupe du monde de football en Afrique du 
Sud. 

KwaBonambi : Un terrain pour tous?  



2011 : les élections municipales sont marquées par 
une baisse relative de l'ANC (62 %), qui l'emporte 
cependant assez largement, et par la montée de 
l'Alliance démocratique (24 % des voix) qui 
s'impose dans la majorité des municipalités du 
Cap-Occidental. 

La Péninsule du Cap : « notre paradis à nous ».  



Août 2012 :  La grève des mineurs à 
Marikana  est réprimée et trente-quatre 
ouvriers sont tués par la police. 

Alexandra Egoli !  

Jo’burg 

http://www.youtube.com/watch?v=rg9fVFewmac 



 
2012 : Centenaire de l'ANC. Festivités à 
Bloemfontein, son lieu de naissance. 
 
2013, 5 décembre : mort de Nelson Mandela à 
Johannesburg. 

Le drapeau de Bonne-Espérance  

  
Hugh Masekela - Mandela (Bring Him Back Home) 

http://www.youtube.com/watch?v=NG3oKb2JQow 



Merci pour votre attention ! 
Crédits photos : Wiki commons, Sylvain Guyot , Elisabeth Deliry-Antheaume  
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