
Afrique du Sud

Carnet de voyage
Avril 2011

mardi 2 avril 2013



Notre voyage en Afrique du Sud:
après une  escale à Johannesburg 

( aéroport O.R.Tambo),
nous avons séjourné durant deux semaines 

près de Durban, entrecoupées d’une 
excursion de  4 jours

 au Cap et de 2 jours dans une réserve 
près de Ladysmith, au NO de Durban

 Durban est la ville la plus importante de la province 
du Kwazulunatal, mais c’est Pietermaritzburg qui en 

est la capitale. 
Le KZN compte 10 millions d’habitants,

dont 3 millions à Ethekwini, municipalité englobant 
Durban et sa banlieue dans un rayon de 30 kms
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Durban
Les paysages 

Les champs de canne à sucre dès la 
sortie de l’aéroport

Le front de mer Les 1000 collines

Les plages du Sud
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Durban
Une station Balnéaire

Les plages du Sud sont magnifiques et 
s’étendent sur plus de 150 kms de 

Durban à Port Edward

La plage de Scottburgh au sud 

Afrique du Sud: the surf  nation
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Da Gama’s clock sur Victoria Embankment

Le jour de Noël 1498, Vasco de Gama arrive
à Durban qu’ils nomment Natal,mot portugais 

pour désigner Noël.

Da Gama’s clock a été offert par le 
gouvernement portugais pour commémorer le 

400ème anniversaire 
de l’arrivée de Vasco de Gama.

 Il faut rappeler que c’est un autre navigateur 
portugais qui a accosté le premier en Afrique 

du Sud, en 1488 à Mossel Bay, après avoir 
doublé le cap des tempêtes(aujourd’hui cap de 

Bonne Espérance)

Ces navigateurs recherchaient la route des 
Indes , pour s’approvisionner en épices, 

commerce jusque là aux mains des Arabes.

C’est en 1499 que Vasco de Gama atteindra la 
côte des Indes.
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Durban 

Le front de mer
En haute saison et plus spécialement à 

Noel, les vacanciers envahissent les 
kilomètres de plage, Marine Parade 

et le Golden Mile.

Le centre ville: le quartier indien
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Durban
Le Port

Durban est le plus grand port du pays
avec un trafic important de produits 

pétroliers,
de containers à l’import et à l’export

et d’importation de voitures.

Pour éviter de payer les redevances 
portuaires, des dizaines de navires 

attendent au large
qu’un chargeur leur confie du fret.

Un hélicoptère vient alors déposer un 
pilote chargé d’effectuer les manoeuvres 

dans le port.
Le port accueille également des paquebots 

de croisière dont le Queen Elizabeth 2
pendant notre séjour.
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Durban
une grande ville active

et des infrastructures nombreuses.
 

-autoroutes:
le réseau autoroutier est très 

important et en bon état,
avec, en permanence, de 

nombreux agents d’entretien
le long des voies de circulation

-zones industrielles:
implantation d’importantes usines 

agro-alimentaires, textiles et 
pétrolières.

Au sud de Durban, on trouve 
également une importante 

papeterie ainsi qu’une usine 
Toyota.

Cette marque détient 25% des 
parts de marché en Afrique du 

Sud
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Durban
une grande ville active

les équipements réalisés à l’occasion de 
la Worldcup:

le nouvel aéroport

King Shaka,
dont l’implantation à 30 kms au Nord 
de Durban a soulevé de nombreuses 

polémiques.Le sort de l’ ancien 
aéroport,proche du centre de Durban

reste à décider.

le stade Moses Madiba,

construit tout spécialement pour
la Coupe du Monde accueille

aujourd’hui les matchs de football,
mais pas ceux de rugby.

L’équipe locale des Sharks utilise 
l’ancien stade pour des raisons 

financières (prix de la location,loges des 
sponsors, etc...).
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Durban Le rugby
Stade de King’s Park

photos du match des Sharks de Durban en 
noir sur les photos contre les Stormers du Cap.

 
Le championnat comporte 14 équipes néo-

zélandaise et sud-africaines( dont les Sharks, les 
Stormers et les Lions de Johannesburg)

L’équipe nationale d’Afrique du Sud porte le 
nom de Springboks.
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Durban
Les taxis

des milliers de taxis sillonnent les 
rues de Durban et de toute 

l’agglomération.
Chaque taxi dispose d’une licence ne 
lui permettant de n’effectuer qu’un 

parcours, toujours le même.

Ils transportent une quinzaine de 
personnes(voire plus) et ne 

démarrent que lorsque tous les sièges 
sont occupés.

Mais c’est un mode de transport peu 
onéreux.

Les taxis sont privés, certaines 
compagnies possédant une dizaine 

de taxis.

Une grève des taxis entraine une 
paralysie totale de l’activité 

économique. En conséquence,le 
pouvoir politique est très sensible à 

leurs revendications.
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Durban
La canne à sucre

C’est une activité 
ancienne qui concerne 

essentiellement le région 
du Kwazulunatal.

Au 19ème siècle, les 
anglais présents au Natal 

font venir de la main-
d’oeuvre indienne

pour cultiver la canne à 
sucre.

L’Afrique du Sud est le 
10ème producteur 

mondial loin derrière le 
Brésil et l’Inde,

qui représentent à eux 
deux 40% de la 

production mondiale.
L’exportation de la canne 

à sucre se fait depuis le 
port de Durban.
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Durban
Le commerce

-les marchés au centre ville de Durban,
dont le marché indien ou marché Curios ci-

contre
les centres commerciaux en périphérie:
-avec, en particulier le Pavilion un centre 
luxueux, comportant quelques centaines de 

restaurants, boutiques et magasins dont:
Pick’n Pay et Mr Price, les deux principales 

enseignes d’Afrique du Sud.
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Durban 
Hillcrest

Les zones résidentielles:
deux exemples:

 -résidence dans les collines dominant 
Durban

-résidences dans le secteur des 1000 
collines,

vers Pietermaritzburg et le Drakenberg
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Durban
Les Townships

das la région des 1000 Collines et 
tout autour de Durban.

Il s’agit de logements construits par 
le gouvernement ou de logements 

construits avec les moyens du bord.
Compte tenu du prix très bas des 

terrains, l’état ne construit pas 
d’immeubles sociaux mais de petites 

maisons dans les townships ( 35 
mètres carrés environ).

Dans ces quartiers, environ 40% de 
la population est au chômage mais 

les écoles sont régulièrement  
fréquentées par des élèves en 

uniforme.
Sur 3 millions d’habitants que 
compte l’agglomération, entre

 1000 000 et 1 500 000
vivent dans les townships
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Le Cap
Table Mountain, dans la brume durant notre 

séjour, sauf  un soir le temps d’une photo.
En bas à gauche, le stade construit pour la 

World Cup
Une agglomération de 3 000 000 habitants, 
capitale politique et attirant la majorité des 

touristes visitant l’Afrique du Sud.
Des townships immenses tout près de 

l’aéroport
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Le Cap
Waterfront

un quartier très vivant attirant les touristes,
bonne ambiance dans les nombreux restaurants.
Un endroit pour flaner, écouter de la musique,

bref  passer un bon moment
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Le Cap Waterfront
Les 4 Prix Nobel de la Paix

sud-africains

Albert Luthuli(1898-1967)
, président de l’ANC en 1952. Prix Nobel de la 

paix en 1960

Desmond Tutu
 né en 1931, Prix Nobel de la Paix en 1984, 

archevêque anglican du Cap en 1986. Il est 
nommé président de la Commission Vérité et 

Réconciliation en 1995,commission qui a 
rendu ses conclusions en 1998.

Frédérick de Klerk,né en 1936, président 
de la République de 1989 à 1994. En 1990, il 
légalise l’ANC et libère Nelson Mandela.En 
Mars 1992 il fait entériner par référendum 

auprès de la population blanche la poursuite 
des négociations avec l’ANC(68% 

d’approbation).
En 1993, il reçoit le Prix Nobel de la paix, 
conjointement avec Nelson Mandela.
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Le Cap
Nelson Mandela est né en 1918 à Mvezo, dans la 

province de l’ Easter Cape.
En 1939, il intègre l’ université de Fort Hare où il 

rencontre Olivier Tambo.
En1944, ils créent l’ Anc Youth league, avec Walter 

Sisulu. En 1948, l’apartheid est mise en place.
1952: il crée le cabinet d’avocat Mandela Tambo

et l’ANC lance la «defiance campaign»
1960 à Sharpeville, près de Johannesburg,la répression 

d’une manifestation fait 69 morts.
L’ANC recourt à la lutte armée.Nelson Mandela est 
arrété en 1962.En Avril 1964,il est condamné à la 

prison à vie.Il est interné à Robben Island.
1982: il est transféré à Pollsmoor Prison, dans la 

banlieue du Cap.En 1989 débutent les négociations 
avec Frédérick de Klerk.Il est libéré en 1990,  l’ANC est 

légalisée et l’apartheid est aboli.
Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1993.

L’ANC remporte les premières élections et Nelson 
Mandela  devient président de la république en Mai 

1994.
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Le Cap
Robben Island

Le guide qui fait visiter la 
cellule de Mandela est un 
militant de l’ANC, ancien 

prisonnier de Robben Island.

Il vit désormais sur l’ile en 
compagnie d’anciens détenus 

et d’anciens gardiens.

Ci-contre les photos de la 
cellule de Nelson Mandela, 

ainsi que de la carrière, deux 
endroits largement décrits par 

ce dernier dans son auto-
biographie:

«A long walk to freedom»
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Franschhoeck
Monument à la gloire des huguenots 

français.
En 1688, des protestants français fuyant les 
persécutions qui ont suivi la révocation de 

l’édit de Nantes débarquent au Cap.
Ces 220 immigrants apportent avec eux leur 

savoir-faire dans le domaine de la vigne et 
de la vinification.

Le nom de certains vignobles(La 
Motte,Cabrière,Mont Rochelle) de la région 

de Franschhoek évoquent les origines de 
leurs créateurs.
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Le Cap
La route des vins

Franschhoeck ,Stellenbosch,Paarl

De très nombreuses caves dans ces petites 
villes où l’on peut déguster de très bons vins 

de cépage:
sauvignon, chardonnay, viognier, pinot noir,

syrah, malbec, cabernet-sauvignon et le 
fameux pinotage(assemblage de pinot noir 
et de cinsault,que l’on trouve exclusivement 

en Afrique du Sud)
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Le Cap
La péninsule
Constantia

En 1679, Simon van der Stel 
s’installe à Groot Constantia.

Le vignoble est repris en 1778 par 
Hendrik Cloete , il fournit en vin 

Napoléon Bonaparte lors de son exil 
à Sainte-Hélène.

Ce vignoble a fourni son vin 
moelleux et son brandy à de 

nombreux rois au cours du XIXème 
siècle.

Hout Bay,
petit port de pêche où s’amarre la 

flotte des langoustiers de la 
presqu’ile, le poisson est vendu en 

direct et on peut le déguster dans les 
restaurants installés au bord du quai.
Tout au bout de la presqu’ile le Cape 
of  Good Hope et le vieux phare de 

Cape point
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Kwazulunatal
en route vers Ladysmith.

Le Drakensberg est une chaine de montagne formant 
la frontière entre le KZN et le Lesotho(petite 

république indépendante, enclavée dans l’Afrique du 
Sud).Le Mafadi culmine à 3450 m.

Le Zululand présente un habitat très dispersé, avec un 
mode de vie encore très traditionnel.Le zoulou est 

parlé par 15 millions de personnes en Afrique du Sud.
De nombreux spectacles sont proposés aux touristes,
la musique zouloue a été rendue célèbre par «Le lion 
est mort ce soir» et par un chanteur: Johnny Clegg.
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Safari
dans la réserve de Nambiti, près de Ladysmith

dans un  cadre magnifique.
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Safari
Les paysages
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Safari
Les Big Five: le buffle,l’éléphant,

le leopard, le lion et le rhinoceros.

Manque sur la photo à gauche le billet de 200
rands, victime de trop nombreuses contrefaçons.

Ce billet représente le léopard.
Nous n’avons rencontré que deux des Big Five,
mais également de nombreux autres animaux,
vivant à l’état sauvage et non repérés par des  

moyens techniques modernes.
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Safari
Des girafes et des 

zèbres.
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Safari
Des Gnous, des Karoos,un guépard de loin et 

un phacochère de près.
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La Sécurité 
dans les villas individuelles:

-un système d’alarme relié à une société faisant 
intervenir immédiatement des gardes armés

-des grilles condamnant, en permanence toutes 
les ouvertures

-des portails sécurisés, des murs d’enceinte avec 
parfois des barbelés ou des fils électriques

-des caméras
-des chiens
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Durban
Les Zones résidentielles

Les lotissements sécurisés
Deux exemples:

-sur la photo du haut, le poste de garde d’un 
lotissement d’environ 500 pavillons et 

appartements, magnifiquement aménagé avec 
l’intégralité des parkings en sous-sol.

L’ensemble est entouré d’un mur surmonté
de fils électriques.

Pour aller au restaurant situé au milieu,
des gardes armés vérifient par téléphone 
que vous êtes attendus, notent le numéro 

d’immatriculation et font signer un registre.

-sur la photo du bas, un lotissement plus petit 
avec un poste de garde et un mur d’enceinte 

électrifié.
Même système de vérification d’identité.

De nombreux lotissements sont en cours de 
construction, le mur d’enceinte étant construit 

avant même le début de la construction des 
pavillons.
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Dans une ambiance sécurisée, 
on passe de bonnes soirées avec, dans 

un cadre agréable, la spécialité de 
l’Afrique du Sud, le barbecue ou en 

afrikan Braiii. 

On y déguste la boereworst, à base 
de boeuf  ou de porc épicée, la saucisse 

d’autruche ou de mouton.
On mange également d’excellentes 
viandes, largement arrosées par de

 bons vins d’Afrique du Sud
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