
 

Cours de géopolitique du 24 janvier 2018 : l'Afrique du Sud par M. Bailloeul 

 

Monsieur Bailloeul nous a présenté l'évolution de ce pays depuis son histoire coloniale jusqu'à sa 

situation actuelle, deuxième pays d'Afrique selon son PIB. 

 

En 1652 les Hollandais fondent au Cap un comptoir de ravitaillement pour le compte de la 

Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales. En 1806 les Britanniques s'emparent de la colonie 

du Cap et progressivement les Boers quittent la colonie du Cap et fondent l'état libre d'Orange et la 

République du Transvaal. Lors de la seconde guerre des Boers (1899-1902) et l'annexion du 

Transvaal et de l'Etat Libre d'Orange la domination britannique s'étend sur la majeure partie de 

l'Afrique australe, au prix de l'internement et de la mort de milliers de civils Boers dans des camps 

de concentration. 

Le Parti national, expression politique du nationalisme afrikaner, nostalgique de l'indépendance des 

républiques boers gagne les élections générales sud-africaines de 1948, et met en place le système 

législatif de l'apartheid. 

La lutte contre ce régime s'organise progressivement à l'intérieur et à l'extérieur. En 1912, un parti 

politique bantou, le Congrès National Africain (ANC), est fondé à Bloemfontein et revendique une 

plus grande participation des populations noires aux affaires du pays. Au début cette lutte sera non 

violente puis se radicalisera en 1940. Son leader, Nelson Mandela né en 1918 créé une branche 

armée. Il sera arrêté et emprisonné jusqu'en  1990. 

L'embargo imposé par de nombreux pays et la condamnation de la politique sud-africaine par 

l'ONU mettent le pays dans une situation économique très grave. Ceci conduira à la libération de 

Nelson Mandela le 11/02/1990, à la légalisation par le président sud-africain Frederik De Klerk de 

l'ANC et à l'abolition de la plupart des dispositions de l'apartheid. Nelson Mandela sera président de 

la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1998. 

Nelson Mandela et Frederik De Klerk recevront le prix Nobel de la paix en 1993. 

A partir de cette période le pays se développe. Les gouvernants favorisent l'entrepreneuriat noir et 

permettent l'émergence d'une élite noire. Ce pays possède de nombreuses richesses naturelles : or, 

diamants, minerais divers et plus récemment le tourisme.  

Cette puissance émergente a des handicaps : subsistance des inégalités, chômage à 26%, situation 

sanitaire mauvaise, forte criminalité et corruption. 

L'Afrique du Sud est membre des BRICS pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine et South-

Africa). 

Le prochain cours deMonsieur Bailloeul le 7 février traitera du Brésil. Il nous aura ainsi expliqué, la 

situation géopolitique des cinq pays du BRICS après la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. 

 

 

 


