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2 L'Afrique du Sud, le pays 
le plus riche d'Afrique 

L'Afrique du Sud se prépare à accueillir la coupe du monde de football en 2010. Cet événement illustre la 
place qu'occupe aujourd'hui cet État sur la scène internationale. Longtemps isolée, l'Afrique du Sud s'insère 
rapidement dans l'espace mondial depuis l'abandon de l'apartheid en 1992. Avec un taux de croissance soutenu 
depuis les années 2000 (4,5 % par an), elle a aujourd'hui une des économies les plus puissantes du continent 
africain. Toutefois, cet essor économique masque de graves inégalités. 

Quelles sont les limites de la croissance en Afrique du Sud ? 

Durban, une métropole africaine 

L'Afrique du Sud « en chiffres » 

Indicateurs 1990 2004 2007 Algérie (2007) 
Population (80 % de noirs, 10 % de blancs, 
10 % de Métis et Indiens) 

37 millions 47,2 47,5 33 

PIB 1 (millions de dollars) 285000 501 700 570200 238 000 
PIB par habitant (dollars) PPA- 8105 10600 12160 7 200 
Importations (millions de dollars) 13000 48500 62300 20000 
Exportations (millions de dollars) 20000 48400 52000 46600 
I D H (rang mondial) 0,51 0,58 0,65 0,72 
Mortalité infantile (%o) 48 43 43 37,4 
Espérance de vie (années) 59 49 47 71 
N'ombre de médecins (%o) 0,6 0,7 0,8 1,1 

L'état du monde 2007, La Découverte - 2008. 

1. Le produit intérieur brut est la valeur de la production réalisée à l'intérieur d'un État par l'ensemble des agents 
économiques; il peut être rapporté au nombre d'habitants que compte l'État. 2. Parité de pouvoir d'achat: 
méthode qui permet, lors d'une conversion, d'éliminer les différences de niveau des prix entre pays. 

Peuplée de près de 4 millions 
d'habitants, Durban est un pôle 
touristique majeur et une grande 
ville de congrès. Elle a ainsi accueilli 
une conférence internationale sur 
le sida (2000), une conférence 
mondiale contre le racisme (2001) 
et le premier sommet de l'Union 
africaine (2002). 

Quels signes de richesse 
repérez-vous sur cette 
photographie? 

2. Sur quelles activités repose 
le dynamisme de Durban ? 

I Quels indicateurs 
prouvent que l'Afrique 
du Sud a connu une 
croissance économique 
soutenue depuis 1990? 

ï Quels défis le pays 
doit-il encore relever? 
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Montrez que l'Afrique du Sud est le pays 
le plus développé de l'Afrique australe. 

D'après la carte 3b, sur quoi repose 
la richesse de l'Afrique du Sud ? 

Des inégalités sociales toujours présentes 

De plus en plus de mouvements de protestation naissent 
dans les townships1, les quartiers noirs, pour dénoncer l'ad
ministration locale. Les revendications tournent toujours 
autour des mêmes thèmes : l'accès à l'eau, l'électricité, la 
santé, l'emploi et de meilleurs logements. Ces manifesta
tions sont parfois violentes mais, en général, durent peu et 
sont limitées géographiquement. 

Plusieurs mouvements sociaux ont cependant eu lieu au 
niveau national [ . . . ] . Fin 2007, les mineurs se sont mis en 
grève pour protester contre les mauvaises conditions de sé
curité dans les mines du pays. 

Bilan du Monde - 2008. 

1. Quartier d'habitations encore majoritairement peuplé de Noirs 
aux revenus modestes. 

Township de Khayelitsha (banlieue du Cap). 

Relevez les preuves de la persistance des inégalités 
en Afrique du Sud. 

uecouvrir 

Question bilan 

En Afrique du Sud, près de 6 millions d'habitants sont 
séropositifs. 
En tapant les mots Afrique du Sud sida catastrophe sur un mo
teur de recherche, montrez que l'épidémie du sida est particuliè
rement grave pour ce pays. 

Expliquez quelles sont les limites de la croissance e-
Afrique du Sud. 

Voir Cours p. 108-109 et 110-111 


