
4 Introduction à la géologie Sud-Africaine

Encadré 1: Terminologies stratigraphiques

En Afrique du sud, on utilise principalement des terminologies purement lithostratigraphiques
— c’est à dire décrivant les séries sédimentaires uniquement sous l’angle de leur description
(composition, relations avec les couches voisines). L’unité de base de la lithostratigraphie est
la formation, qui est “une unité stratigraphique à la lithologie suffisament distinctive pour
être cartographiable”. Elle se subdivise en membres et couches (beds), et se regroupe en
groupe et supergroupe.
En Europe, on utilise plutôt des terminologies chronostratigraphiques — c’est à dire décrivant
les séries sous l’angle de leur âge. L’unité chronostratigraphique de base est le système,
subdivisé en séries et étages, et regroupé en érathème et éonothème. A chaque volume de
roche chronostratigraphique correspond une période de temps : éon, ère, période, époque ou
âge.
Il n’y a pas de correspondance directe entre les terminologies litho- et chronostratigraphiques ;
grossièrement, on peut proposer les équivalences suivantes :

Unité chronostratigraphique Equivalent lithostratigraphique
(période de temps correspondante) approximatif

Eonothème
(éon)

Erathème
(ère)

Système Supergroupe
(Période)

Série Groupe
(Epoque)

Etage Formation
(Age)

Membre
Couche

Ces séries sont marginalement plus jeunes que les derniers grands batholithes gra-
nitiques (Mpuluzi, Heerenveen, etc.) de la région de Barberton (cf. chapitre 5 du
fascicule “géologie régionale”), qui trahissent une fusion importante dans la croûte,
lors des derniers épisodes coduisant à la stabilisation de la croûte du craton. Il y
a donc sans doute une continuité entre la fin de la formation du continent, et le
début du rifting.

Au même moment, au Nord (Pietersburg, Giyani, Murchison) et l’Ouest (Kraaipan,
Madibe) du craton se forme une nouvelle génération de ceintures de roches vertes,
dont la position géographique est mal connue (la figure 4.5 suggère qu’il pourrait
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s’agir d’arcs insulaires bâtis sur les marges du craton, mais ce n’est qu’une pos-
sibilité !). Le protolithe de certaines des roches de la ceinture du Limpopo semble
aussi s’être formé à cette période, là aussi dans une position géographique et un
contexte géologique inconnu.

Il est intéressant de noter le contraste entre la partie non-cratonisée, très mobile,
au Nord, où se forment des ceintures de roches vertes d’allure très archéenne ; et
la partie Sud-Est (Barberton) qui est en revanche stable, en contexte intraconti-
nental.

4.2.2 De 3000 à 2800 Ma : Nouvelles collisions sur les marges
du craton

Witswaterrand Supergroup
2970–2710 Ma

a. Accrétion de terrains exotiques

A cette période, les marges du craton connaissent un renouveau d’activité, avec la
déformation et le métamorphisme des ceintures de roches vertes de l’Ouest et du
Nord, qui sont aussi intrudées de granites. L’ensemble peut s’interpréter comme
résultant du collage de petits domaines (arcs insulaires ?) contre le craton. Cette
période de collage de blocs se prolonge jusque vers 2750 Ma, lors du collage du
bloc d’Amalia à l’Ouest. Là encore, on note la “rigidité” du craton du Kaapvaal,
qui agit dès cette époque comme un bloc solide contre lequel viennent s’écraser les
différents petits blocs exotiques.

b. Bassin intracratonique

La rigidité et la stabilité du craton est soulignée par le dépôt synchrone d’un
grand bassin intracratonique, le bassin du Witswatersrand. Ce bassin est consti-
tué presque uniquement de sédiments détritiques (conglomérats, grès et argiles),
avec quelques niveaux volcaniques. Les dépôts se font dans des milieux de faible
profondeur, côtiers ou lacustres.

45



4 Introduction à la géologie Sud-Africaine

Fig. 4.6: Stratigraphie et conditions de dépôt du bassin du Witswatersrand (Norman and
Whitfield, 2006)

c. L’or du Witswaterrand

Le Supergroupe du Witswaterrand2 est particulièrement célèbre pour les gisements
d’or qu’il renferme — le plus important du monde. On estime à 50 000 tonnes la
quantité d’or extraite du sous sol du “Rand” depuis la découverte des gisements,
en 1886, soit 31 % de la totalité de l’or extrait dans l’histoire humaine (McCarthy
and Rubidge, 2005).

L’or se trouve sous forme de petits grains de métal dans certains conglomérats du
milieu du Supergroupe (base du “Central Rand Group”) déposés aux alentours de
2910 Ma). Il est accompagné d’autres minéraux denses, pyrite et uraninite surtout,
qui témoignent de conditions atmosphériques oxydantes.

L’existence d’or dans des terrains Archéens, et/ou dans des contextes d’arcs insu-
laires, n’est pas très surprenante. Dans le craton du Kaapvaal, on connaît de petits

2“la crête des Eaux Blanches”, qui se trouve au centre de ce qui est devenu Johannesburg, et
qui est l’endroit où ces roches affleurent le mieux. C’est aussi à cela que se réfèrent les toponymes
comme “East Rand” dans le Gauteng. En Zoulou, Johannesburg est connu comme “eGoli” —
“l’endroit de l’or”
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gisements d’or un peu partout, par exemple autour de Barberton (en général aux
interfaces entre les ceintures de roches vertes et les plutons felsiques). Ce qui est
plus inhabituel est sa concentration dans de telles proportions.

Fig. 4.7: Conglomérats aurifères du Witswa-
tersrand (photo : Pour La Science, 2005).

Fig. 4.8: Deux modèles de formation des
conglomérats aurifières du Witswaterrand :
dans des placers (en haut), ou par hydrother-
malisme (en bas). Pour la Science, 2005

Deux modèles se sont longtemps opposé, le modèle du placer et le modèle hydro-
thermal (figure 4.8). Dans les deux cas, l’or provient d’une région source similaire
à ce que l’on observe, par exemple à Barberton, dans le craton Archéen. Dans le
premier modèle, l’or est transporté dans des rivières, et se concentre dans des zones
où le courant se ralentit suffisamment pour forcer le dépôt des minéraux denses.
Ce modèle est soutenu par des datations (à 3030 Ma, donc de 100 Ma plus vieux
que le dépôt) de grains de minéraux denses. Le second modèle propose que l’or ait
plutôt été transporté par des fluides hydrothermaux chauds, capables de dissoudre
l’or des zones sources, et précipité en rentrant en contact avec des zones aux pro-
priétés redox différentes (nappes d’eau souterraines ?). La nature intersticielle de
certains grains d’or (qui ne sont pas arrondis, comme si ils avaient été transportés
par des rivières) est un argument en faveur de cette hypothèse.

Comme souvent, le consensus se fait autour d’un modèle hydride, selon lequel de
l’or de placer aurait été reconcentré ultérieurement par des circulations de fluides ;
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c’est peut-être la combinaison de ces deux phénomènes qui est responsable de
l’extraordinaire accumulation d’or dans ces couches.

4.2.3 2710–2650 Ma : Rifting et magmatisme synchrone d’épi-
sodes de collision continentale

Ventersdorp Supergroup
2710–2700 Ma

De nouveau, le craton est affecté par un épisode de rifting, associé à un important
volcanisme basaltique et rhyolitique. Il est cette fois synchrone du début de la
collision de la zone Sud de la Ceinture du Limpopo, et des collisions sur la frange
Ouest du craton.

4.2.4 2650–2100 Ma : Sédimentation intracratonique

Wolkberg Group
ca. 2650 Ma3

Transvaal Supergroup
2600–2100 Ma

Après les derniers épisodes de collision archéens se déposent d’abord des sédiments
détritiques post-collision : ils forment les quartzites du Groupe de Wolkberg. Puis
la sédimentation évolue vers des dépôts intra-continentaux, déposés sous une faible
profondeur d’eau. Il s’agit surtout de sédiments chimiques (BIF, dolomies), avec
quelques plate-formes stromatholitiques, qui forment le Supergroupe du Trans-
vaal.

3La position stratigraphique du Groupe de Wolkberg — base du Supergroupe du Transvaal,
ou unité indépendante— est peu claire et varie selon les auteurs
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4.3 Les intrusions basiques protérozoïques

Au Protérozoïque inférieur, vers 2.0 Ga, le craton a connu un épisode marqué
par un important volcanisme basique intra-plaque ; celui-ci se manifeste de façons
différentes, incluant des édifices alcalins ponctuels (Pilanesberg, Phalaborwa), des
essaims de filons de basalte et de dolérite (partout), et le grand complexe basique
lité du Bushveld, intrusif à la fois dans le socle et dans les sédiments du supergroupe
du Transvaal.

L’ensemble de ce magmatisme peut sans doute se relier à un contexte d’extension
intra-continentale, que ce soit à l’arrière d’une zone de subduction (associée à
la province du Kheis, cf. plus bas), ou en contexte purement intra-plaque. Dans
ces situations, on observe souvent des associations de magmatisme alcalin, et de
grandes provinces basiques liée à des remontées mantelliques4.

4.3.1 Le complexe du Bushveldt, 2055 Ma

Rustenburg Layered Suite
2055 Ma

Le complexe du Bushveld (cf. chapitre 7 du fascicule “géologie régionale”) est
un immense complexe basique lité, de loin le plus grand du monde. Il occupe une
surface de 65 000 km2, pour une épaisseur totale de 7 à 9 km pour la partie basique.
Il est d’usage de distinguer trois “lobes”, Ouest (Rustenburg–Thabazimbi), Est
(Burgersfort) et Nord (Potgietersrus).

Le complexe est intrusif dans le Supergroupe du Transvaal (à la base) ; son sommet
est le plus souvent érodé, il semble qu’il ait été initialement occupé par des rhyo-
lites (Rhyolites de Rooiberg), mises en place immédiatement avant le Complexe
lui-même. Le Bushveld est formé de roches basiques litées (“Rustenburg layered
suite”) ; une seconde génération de magmas, mise en place peu après, est représen-
tée par des granites (“Lebowa granite suite”).

Les trois unités sont presque synchrones (Ages cités par Kinnaird, 2006) : 2060
Ma pour les rhyolites de Rooiberg, 2055 Ma pour les séries basiques litées et 2053
Ma pour les granites de Lebowa.

4Je ne discute pas ici l’origine de ces remontées —panache profond issu du manteau supérieur,
ou simplement remontée local de manteau asténosphèrique
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Fig. 4.9: Schéma géologique du complexe du Bushveld, avec les principales mines (dessin J.
Miller)

a. La partie basique

La partie basique est la plus spectaculaire du complexe, et aussi la plus épaisse.
Alors que les rhyolites et les granites sont des liquides classiques issus de la fusion
crustale, les séries basiques montrent une diversité plus importante.

Stratigraphie

En dépit de la grande taille du complexe, on peut distinguer dans les roches ba-
siques du Bushveld une stratigraphie étonnamment continue. De bas en haut, on
trouve

– la Zone Inférieure (Lower Zone, LZ), formée de roches ultrabasiques : harzbur-
gites et orthopyroxènites.

– la Zone Critique (Critical Zone, CZ), composée de gabbros et de pyroxènites
(c’est donc l’apparition du feldspath qui marque la limite de cette zone), avec
de fréquents niveaux de chromitite. Deux d’entre eux sont parmi les plus grands
gisements de platinoïdes du monde : le niveau UG2 et le “Merensky Reef”, vers
le sommet de cette zone.
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Fig. 4.10: Log simplifié dans le Complexe
du Bushveld (J. Miller)

– La Zone Principale (Main zone, MZ), composée surtout de gabbros avec quelques
anorthosites.

– La Zone supérieure (“Upper Zone”), formée elle aussi de gabbros, passant vers le
haut à des diorites. Sa base correspond à l’apparition de magnétite, qui parfois
forme des couches de magnétitite (exploitée pour le vanadium).

Quelques unités discordantes (“pipes”) peuvent représenter des zones de métaso-
matisme, ou de circulation de magmas tardifs.

Evolution des unités basiques

On remarque que la stratigraphie à grande échelle correspond, très grossièrement,
à la série de différenciation de liquides basaltiques. En fait, la plus grande partie
du Complexe est composée de cumulats, formés à partir de liquides basaltiques en
voie de différenciation.

En réalité, les choses sont un peu plus complexes ; on distingue plusieurs venues
magmatiques successives, avec des phénomènes de mélange entre les liquides dif-
férenciés déjà en place, et les nouvelles venues magmatiques.

A l’échelle de l’affleurement, les roches sont litées, et présentent des stratification
cycliques ; le détail de leur formation reste assez hypothétique.
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b. Origine

D’un point de vue géodynamique, l’événement Bushveld est lié à un épisode de
fusion intra-plaque, associé à une remontée mantellique. Les trois unités princi-
pales peuvent s’interpréter comme reflétant une fusion de différentes parties de la
lithosphère lors de la remontée du manteau :

– Fusion de la base de la croûte, formant les rhyolites de Rooiberg ;
– Fusion de la lithosphère mantellique, formant les magmas parents des séries

basiques litées ;
– Plus tard, fusion de la croûte moyenne, réchauffée par les injections de magmas,

formant les granites de Lebowa.

4.3.2 Phalaborwa (2049 Ma)

Fig. 4.11: Carte du complexe de Phala-
borwa (Viljoen and Reimold, 1999)

Le pipe de Phalaborwa est une intrusion alcaline et hyper-alcaline. On y observe
toute une variété de roches alcalines “bizarres” : syénites, pyroxénites, carbonatites,
et aussi diverses roches métamorphiques formées par réactions entre les carbonates
(magmas ou CO2) et les roches silicatées déjà mises en place.

Il témoigne du même contexte de volcanisme intra-continental.
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4.4 Les “ceintures mobiles” du Protérozoïque

A partir du Protérozoïque, on passe à un régime géologique dominé par le “cycle
des super-continents” ; à l’échelle locale, on observe donc plusieurs successions de
rifting, fermeture de bassins océaniques, orogénèse, sédimentation intra-cratonique.
Les témoins les plus évidents en sont les zones de collision, car l’ensemble de
la croûte (voire de la lithosphère) est affecté et transformé. Dans le jargon des
géologues du Précambrien, on parle de “ceintures mobiles” (mobile belts), qui
s’opposent aux domaines intracratoniques, sans activité géologique (sauf le dépôt
de sédiments et éventuellement du rifting).
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Fig. 4.12: Schéma structural d’Afrique australe (Afrique du Sud et pays voisins). Les dépôts
sédimentaires (Karoo, Witswatersrand, etc.) ont été omis. (carte modifiée d’après Norman
and Whitfield (2006))

Plusieurs générations de ceintures mobiles, c’est à dire des domaines orogéniques
affectant les marges du craton, se sont mises en place au Protérozoïque, à différentes
périodes. Elles ont soudé le craton du Kaapvaal aux terrains voisins :

– Au Nord, la “Limpopo belt” (2.5, ou 2.0 Ga ? ) assemble le craton du Kaapvaal
et celui du Zimbabwe.

– A l’Ouest, la “Ubendian Belt” (env. 1.8 Ga) est représentée en Afrique du Sud
par les provinces du Kheis et du Richtersveld (largement masquées sous les
sables du Kalahari). Elles contribuent à la création du “craton du Kalahari”,
qui regroupe la plus grande partie de l’Afrique Australe.

– La “Kibaran belt” (1.0 Ga) est presque partout recouverte par le bassin du
Karoo, et affleure dans le Namaqualand (Ouest) et au Natal (Sud-Est). Elle
correspond à la formation du super-continent Rodinia.
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– La ceinture “panafricaine” (environ 600 Ma) affleure sur la côte Sud et Puest, et
en Namibie, et correspond à la formation du Gondwana ; qui lui-même se soude
vers 300 Ma à la Laurasia pour former la Pangée.

Tout au long de cette histoire, le Craton du Kaapvaal est resté une zone continen-
tale stable, à peine recouverte de quelques sédiments, ou déformés sur ses marges.

4.4.1 La ceinture du Limpopo (2650 et 2000 Ma)

Fig. 4.13: Ceinture du Limpopo

La ceinture du Limpopo est un ensemble complexe, construit au cours de deux
épisodes orogéniques successifs (2.6 et 2.0 Ga, cf. chapitre 6 du fascicule “géologie
régionale”). Lors de l’un des deux ( !), le Craton du Kaapvaal a été soudé à son
voisin du Nord, le Craton du Zimbabwe.
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L’épisode orogénique à 2.65 Ga est suivi d’une période de sédimentation détritique
(Groupe de Wolkberg).

4.4.2 Les formations paléoprotérozoïque : la province du Kheis
(Ubendian, 1800 Ma)

Supergroupe d’Olifantshoek
1900–1800 Ma

The host rocks 
 It is generally accepted that the Kapvaal Craton had already formed a deep root by 3.2-3.1 Ga. It 
was subsequently shaped and changed by tectonic processes which saw the amalgamation and accretion of a 
mosaic of discrete crustal blocks into stable continental crust (Figure 2). Today these multiple parts are 
recognised as discrete terranes, each with its own tectonic, metamorphic and mineralisation history. 
Following stabilisation of the craton, the Late Archaean to early Proterozoic history is characterised by the 
development of large volcano-sedimentary intracratonic basins on the stable platform. One of the most 
significant of these is the NE-trending Archaean Witwatersrand basin (Figure 3), the source of 40% of the 
world’s gold. This is a thick sequence of more than 7000 m of gravels, sands and muds that were deposited in 
a foreland Basin. 

 
Figure 2   Map of southern Africa showing the location of the Kapvaal craton. 
 

 
 

 
Figure 3 The Archaean Witwatersrand goldfield showing the principal production sites. Map from 
Great Basin Gold website. 

Fig. 4.14: Situation géodynamique vers 2.0 Ga. Référence d’origine inconnue, repris dans
Kinnaird (2006).

Les ceintures “Ubendian” ont amené à l’assemblage du “Craton du Kalahari”,
en collant ensemble le Craton du Kaapvaal, celui du Zimbabwe (ou l’ensemble
Kaapvaal–Zimabwe) et le craton du Congo.

Cette collision correspond à la disparition par subduction d’un bassin océanique
qui sépare le (ou les) cratons du Kaapvaal et du Zimbabwe, du craton du Congo.
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La subduction se termine par une collision et la formation de ceintures orogéniques
(Magondi, Kheis) entre les deux cartons. Dans ce contexte, la réactivation (dextre),
ou la collision oblique (dextre également) observée dans la zone centrale de la
Ceinture du Limpopo trouvent parfaitement leur place.

Ailleurs en Afrique du Sud, cet épisode se manifeste par le développement de
la “ceinture plissée” du Kheis, dans la région d’Upington (Northern Cape). La
ceinture du Kheis correspond à des sédiments vieux de 1.9–2.0 Ga (Groupe d’Oli-
fantshoek), plissés vers 1.8 Ga. Du point de vue de l’apparition de styles tecto-
niques modernes, c’est un marqueur important : c’est en effet, au moins en Afrique
Australe et peut-être à l’échelle mondiale, la première apparition de déformations
avec des plis et des grands chevauchements plats, typiques des chaînes de collision
modernes.

Fig. 4.15: Relations entre le Supergroupe d’Olifantshoek et la Kheis Fold Belt (McCarthy
and Rubidge, 2005)

La sédimentation post-orogénique (environ 1.9 Ga près du Limpopo, 1.8 Ga près du
Kheis) est représentée par les grès des groupes du Soutpansberg et du Waterberg.

4.4.3 Les formations méso-protérozoïques : la ceinture du Namaqua–
Natal (Kibaran, 1600–1000 Ma)

a. Rifting et fracturation du continent (1600–1200 Ma)

Groupe du Bushmanland

Vers 1600–1400 Ma, le supercontinent formé entre 2.0 et 1.8 Ga commence à nou-
veau à se fracturer. Des sédiments de rift se déposent à l’Ouest du Craton (Groupe
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du Bushmanland). Dans le craton lui-même, une nouvelle génération de magma-
tisme alcalin, intra-continental se traduit par la mise en place de quelques kim-
berlites (par exemple le Premier pipe de Cullinan, près de Pretoria), et par la
formation des complexe hyper-alcalin du Pilanesberg et de Schiel (au Nord de la
CRV de Giyani)(1200 Ma).

Le Pilanesberg représente la zone des racines d’un volcan alcalin ; on y observe
à l’heure actuelle des syénites et syénites à néphéline, qui forment des feuillets
coniques et des filon radials.

b. Nouvel épisode de collision et assemblage de la Rodinia (1100 Ma)

Supergroupes de Damara et Gariep
600–800 Ma

Fig. 4.16: La construction de la Rodi-
nia, vers 1100 Ma (McCarthy and Rubidge,
2005).

Vers 1100–1000 Ma, la collision entre ce qui est actuellement l’Afrique Australe,
et l’actuel Antarctique, amène à la formation du supercontinent Rodinia. C’est le
même épisode orogénique qui est connu sous le nom de “Grenville” en Amérique
du Nord. En Afrique du Sud, les témoins de cette collision sont recouverts par les
sédiments récents, et seul de petits fragments affleurent, formant la “Namaqua–
Natal metamorphic belt”, un ensemble qui affleure au Namaqualand (côte Ouest)
et au Natal (côte Est), ainsi que dans le Sud de la Namibie. L’ensemble est sans
doute continu sous les sédiments du Karoo.

Suite à cette orogénèse, les sédiments des Supergroupes de Damara (en Namibie) et
de Gariep (au Namaqualand) se déposent sur le continent nouvellement formé.

4.4.4 Les formations fini-protérozoïques : l’orogénèse panafri-
caine (600 Ma)

Groupes de Gamtoos, de Malmesbury, de Cango et de Kaaimans
600-550 Ma
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Fig. 4.17: Fragmentation de la Rodinia,
vers 700 Ma (McCarthy and Rubidge, 2005)

Aux alentour de 700 Ma, la Rodinia se fragmente à nouveau ; les bassins océaniques
correspondants se trouvent au centre de la Namibie, et à l’extrême Sud de l’Afrique
du Sud (le long des sutures de l’orogénèse Kibaran). Ils forment en Afrique du
Sud de petits affleurements discontinus le long des actuelles côtes Ouest et Sud
(Groupes de Gamtoos, de Malmesbury, de Cango et de Kaaimans).

La collision panafricaine (600–550 Ma) est représentée en Namibie par la “Damara
belt”, qui occupe tout le centre du pays ; et en Afrique du Sud, par la “Saldanha
Belt”, qui déforme les sédiments décrits plus haut dans le Western Cape. Elle
s’accompagne, en particulier, de l’intrusion des granites de la Cape Granite Suite
près de Cape Town (env. 550 Ma).

Fig. 4.18: La construction de la Rodinia et de la Pangée (McCarthy and Rubidge, 2005)

Après la collision, les dépôts post-orogéniques sont représentés par le Groupe de
Nama (Namibie surtout), et de rares éléments au Sud-Ouest (Groupe de Vanrhyn-
dorp, Formation de Franschhoek).
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4.5 Les séries gondwaniennes : Karoo et Cape Fold Belt

Fig. 4.19: Formation du bassin du Karoo, en bassin arrière-arc de la Cape Fold Belt (Mc-
Carthy and Rubidge, 2005)

4.5.1 La Cape Fold Belt : bassin d’arrière-arc et inversion du
bassin (550–250 Ma)

Supergroupe du Cap
500–350 Ma

A partir de 550 Ma environ, l’Afrique du Sud occupe une position proche du Sud du
continent du Gondwana.A l’Ordovicien (495–440 Ma), une nouvelle subduction se
met en place à la marge Sud du Gondwana, et un arc continental se dévellope dans
ce qui est maintenant le Sud de l’Amérique du sud et le plateau des Falklands. Un
bassin d’arrière-arc (mer d’Agulhas) s’ouvre alors, à l’emplacement de l’actuelle
côte Sud de l’Afrique du Sud. Les sédiments qui s’y déposent, de l’Ordovicien au
Dévonien (495–354 Ma) sont essentiellement des grès et forment le Supergroupe
du Cap ; ce sont les unités inférieures (Groupe de Table Mountain) qui forment les
célèbres reliefs de la région de Cape Town.

L’inversion tectonique du bassin, au Permien et au Trias, cause le plissement du
Supergroupe du Cap et la création d’une chaîne plissée sur les côtes sud et Ouest,
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Fig. 4.20: La ceinture plissée du Cap (Cape Fold Belt), une structure d’âge hercynien
(Norman and Whitfield, 2006).

la “ceinture plissée du Cap” (Cape Fold Belt). A l’échelle mondiale, on est là dans
le contexte de rapprochement des continents, qui amène à la création de la Pangée
(orogénèse hercynienne).

4.5.2 Le Supergroupe du Karoo

Supergroupe du Karoo
350–180 Ma

Le Supergroupe du Karoo correspond pour l’essentiel au remplissage d’un bassin
situé au pied de la Cape Fold Belt ; c’est un bassin essentiellement détritique, qui
enregistre des conditions de moins en moins profondes. En parallèle, le mouvement
vers le Nord de la Pangée amène la région à migrer de latitudes sub-arctiques, à
des climats tempérés, puis désertiques tropicaux.

Le Groupe de Dwyka (Permien, 300–260 Ma) se compose de tillites (dépôts morai-
niques ou périglaciaires), à blocs grossiers. Le Groupe de Ecca (Permien, 260–250
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Fig. 4.21: Résumé de la stratigraphie du bassin du Karoo (Norman and Whitfield, 2006)

Ma) correspond à des sédiments en milieu marin profond, avec turbidites, etc. L’un
comme l’autre sont synchrones du plissement de la Cape Fold Belt et sont donc
plissés. Le Nord du Groupe d’Ecca, en milieu peu profond, proche de la masse
continentale Nord, contient des niveaux de charbon importants (exploités à l’Est
de Johannesburg, dans la région de Witbank).

Le Groupe de Beaufort (Trias, 250–240 Ma) correspond à des dépôts lacustres,
deltaïques et finalement continentaux ; il enregistre le comblement final du bas-
sin du Karoo. Enfin, le Groupe de Stormberg (Trias et Jurassique, 240–183 Ma ;
Formations de Molteno, Elliot et Clarens) est continental en climat aride. Il se
compose de dépôts fluviatils et éoliens.
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4.6 La rupture du Gondwana

Fig. 4.22: La rupture du Gondwana (Mc-
Carthy and Rubidge, 2005)

4.6.1 “trapps” des Groupes du Drakensberg et de Lebombo, ca.
180 Ma

Groupe du Drakensberg
180 Ma

Vers 180 Ma, le régime globalement compressif qui avait prévalu pendant le dépôt
du Supergroupe du Karoo stoppe brusquement, pour être remplacé par un contexte
extensif, associé au début de la fragmentation du Gondwana5.

Cet épisode débute par l’arrivée d’un point chaud vers ce qui est maintenant le
Sud du Mozambique, et l’éruption de coulées basaltiques (Groupe du Drakensberg

5A cette période, Gondwana et Pangée sont soudés depuis 50 à 100 Ma ; mais en Afrique du
sud, la collision Gondwana–Laurasia apparaît comme bien lointaine, et on continue à parler de
Gondwana (alors qu’il s’agit, si on veut, du Sud de la Pangée !).
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au Sud, de Lebombo au Nord, l’un comme l’autre considérés comme faisant par-
tie du Supergroupe du Karoo ; Jurassique, ca. 180 Ma). Cet épais ( > 2000 m)
volcanisme de type “trapp” se compose principalement de basaltes dans le groupe
du Drakensberg, de basaltes et de rhyolites dans le Groupe de Lebombo. Il est
associé à d’abondants filons et sills de dolérites (“Karoo dolerites”), que l’on voit
un peu partout dans le pays ; dans le Karoo proprement dit, ils forment un niveau
résistant qui arme le sommet des collines et leur confère une forme caractéristique,
avec un sommet plat.
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Fig. 4.23: Coupe dans le Drakensberg du Natal, montrant les basaltes du Groupe du Dra-
kensberg dominant le rste du Supergroupe du Karoo (Norman and Whitfield, 2006).
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4.6.2 Les kimberlites

Fig. 4.24: Conditions P–T de formation des
diamants des kimberlites et de leurs inclu-
sions, indiquant un contexte à la base de la
lithosphère continentale (Norman and Whit-
field, 2006).

Vers 120 Ma, une nouvelle phase d’activité volcanique se traduit par la formation
de magams kimberlitiques (des laves alcalines, ultra-potassiques, qu’on trouve en
général en contexte continental intra-plaque). Les kimberlites se mettent en place
sous forme de “pies” d’explosion, c’est à dire des cheminées de débris remplissant
un cratère d’explosion, l’exlosion elle-même ayant lieu à plusieurs kilomètres ou
dizaines de kilomètres de profondeur sous l’effet de l’exsolution de gaz (CO2) lors
de la remontée et de la décompression.

Les kimberlites se forment dans la racine ancienne et froide du Craton du Kaap-
vaal ; ce sont des conditions favorables à la stabilité du diamant. Ces minéraux
sont donc remontés vers la surface dans les pipes de kimberlite, en même temps
que toutes sortes d’autres composants de la lithosphère mantellique : péridotite,
éclogite, etc. Certains de ces composant ont pu être datés à 3.0 Ga, témoignant
d’une formation de la lithosphère continentale simultanément à l’évolution de la
croûte archéenne, décrite plus haut.

4.6.3 L’ouverture des bassins océaniques

Groupes du Zoulouland et de Uitenhage
140 Ma

Le rifting autour de l’Afrique du Sud débute par l’ouverture du Canal du Mozam-
bique (vers 180 Ma). Vers 120 Ma (Crétacé), l’Atlantique Sud s’ouvre à son tour,
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Fig. 4.25: L’ouverture des bassins océaniques autour de l’Afrique Australe au Crétacé (Mc-
Carthy and Rubidge, 2005).

ainsi que l’Océan Indien au Sud de Madagascar. Le plateau des Falklands reste
contigu au continent Sud-Africain, mais il en est séparé par une faille transfor-
mante. Vers 110 Ma, le plateau des Falklands à son tour se sépare du continent
Africain, et la dernière marge passive, au Sud, se forme ; il s’agit en fait d’une
marge mixte, limitée par une faille transformante sur un coté.

Fig. 4.26: Ouverture de bassins crétacés sur
la marge passive–transformante de l’Afrique,
lors de la séparation du plateau des Falk-
lands (McCarthy and Rubidge, 2005).

Des sédiments associées à la formation des marges passives se déposent sur les
côtes, formant les petits bassins des Groupes du Zoulouland et de Uitenhage (Cré-
tacé).

4.6.4 La surrection du continent Africain

La surrection débute vers 180 Ma, lors de l’impact initial du point chaud sous le
continent. Elle se prolonge lors de la fracturation (escarpement de marge passive,
lié aux failles normales et à l’effondrement du bassin océanique adjacent).

De la fin du Crétacé au Miocène cependant (120–20 Ma), la surrection stoppe
ou se ralentit ; l’érosion sur le continent aboutit à une pénéplaine (surface dite
“africaine”), dont on retrouve les vestiges dans l’ensemble de l’Afrique Australe.
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La surrection reprend au Miocène (peut-être en lien avec le rifting du Grand Rift
d’Afrique Orientale, plus au Nord). La surrection est centrée sur l’Est du pays
(Kalahari–Zimbabwe), ce qui se traduit par une modification des systèmes de
drainage, et par le soulèvement, et le basculement vers l’Ouest du plateau sud-
Africain ; des nouveaux escarpements (liés surtout à l’érosion) de forment sur les
marges du plateau. La topographie du pays prend sa forme actuelle, celle d’un
plateau doucement incliné vers l’Est et bordé d’escarpement abrupts.

Des dernières unités sédimentaires se mettent en place dans des bassins côtiers, au
gré des fluctuations du niveau de la mer : Groupes du Sandveld, de Bredasdorp,
d’Algoa et du Maputaland (Oligo-miocène à actuel).

Fig. 4.27: La rupture du Gondwana et l’his-
toire du relief Sud-Africain (McCarthy and Ru-
bidge, 2005).

Fig. 4.28: La surrection récente de l’Afrique
du Sud (McCarthy and Rubidge, 2005).

67



Bibliographie

Bibliographie

W. Compston and A. Kröner. Multiple zircon growth within early archean tonalitic
gneiss from the ancient gneiss complex, swaziland. Earth and Planetary Science
Letters, 87 :13–28, 1988.

M.J. de Wit, C. Roering, R.J. Hart, R.A. Armstrong, C.E.J. de Ronde, R.W.E.
Green, M. Tredoux, E. Peberdy, and R.A. Hart. Formation of an archaean
continent. Nature, 357 :553–562, 1992.

J. Kinnaird. The bushveld large igneous province. Technical Report
http ://www.largeigneousprovinces.org/Downloads/BushveldLIP.pdf, Univer-
sity of he Witswatersrand, 2006.

A. Kröner and A.R. Tegtmeyer. Gneiss-greenstone relationships in the ancient
gneiss complex of southwestern swaziland, southern africa, and implications for
early crustal evolution. Precambrian Research, 67 :109–139, 1994.

T.S. McCarthy and B. Rubidge. The story of Earth and life – a southern african
perspective. Struik publishers, Cape Town, 2005.

N. Norman and G. Whitfield. Geological journeys – a traveller’s guide to South
Africa’s rocks and landforms. Struik publishers, Cape Town, 2006.

Marc Poujol. An overview of the pre-mesoarchaean rocks of the kaapvaal craton,
south africa. In M.J. Van Kranendonk, R. H. Smithies, and V. Bennet, editors,
The early rocks. Elsevier, in press.

Marc Poujol, L.J. Robb, C.R. Anhaeusser, and B. Gericke. A review of the geo-
chronological constraints on the evolution of the kaapvaal craton, south africa.
Precambrian Research, 127 :181–213, 2003.

W. U. Reimold and R.L. Gibson. Meteorite impact ! The danger from space and
South Africa’s mega-impact, the Vredefort structure. van Rensburg publications
pty, Johannesburg, second edition, 2005.

M.J. Viljoen and W. U. Reimold. An introduction to South Africa’s geological and
mining heritage. Geological Society of South Africa, Johannesburg, 1999.

68



5 L’industrie minière

5.1 L’or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.2 Platinoïdes, Vanadium, Chrome et Nickel . . . . . . . . . . . . . 71
5.3 Le charbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.4 Les diamants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.5 Autres ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5.5.1 Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.5.2 Manganèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.5.3 Cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Comme on peut s’en douter, l’industrie minière prend une place importante
dans un pays si riche en ressources minérales. Sans se livrer pour autant à un

cours d’économie, on peut donner quelques indications sur les principaux acteurs
du secteur, et ce qu’ils représentent à l’échelle mondiale.

L’industrie minière est en plein boom en ce moment, en raison des cours élevés
des minerais. Malgré des coûts d’exploitation énormes, les chiffres d’affaire des
compagnies minières sont considérables, et les bénéfices ne le sont pas moins.

L’industrie minière Sud-Africaine est largement aux mains de groupes “locaux”,
basés à Johannesburg. A l’échelle mondiale, l’industrie minière est assez hétéro-
gène, avec tout depuis une multitude de petites, moyennes ou même assez grandes
compagnies, opérant quelques mines dans un secteur et un pays ; des groupes in-
ternationaux, spécialisés dans un type de ressource ; jusqu’à une poignée de grands
groupes internationaux, avec des intérêts dans le monde entier et dans tous les sec-
teurs. L’un des plus grands groupes, Anglo-American1, est d’origine Sud-Africaine
et était récemment encore basé à Johannesburg. C’est un bon exemple de ce que
sont les grands conglomérats miniers. Anglo-American était à l’origine la société
fondée par la riche famille Oppenheimer, des hommes d’affaires Sud-Africains. Elle
a racheté la De Beers (diamants) dans les années 20 ; la famille Oppenheimer est
depuis surtout connue comme étant les propriétaires de De Beers. Anglo-American
est une société anonyme, qui n’a pas de très gros actionnaires (les 4 principaux ac-
tionnaires sont deux fonds de pension Sud-Africains qui en contrôlent 5 % chacun ;

1Les trois autres géants miniers sont BHP Billiton (Asutralie, Royaume-Uni) ; Rio Tinto
(Australie) ; et XStrata (Suisse, Royaume-Uni), légèrement moins grand
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Ressource Valeur à l’export Production Rang mondial Pourcentage
Millions $ par an Tonnes par an (/ prod. mondiale)

Or 4490 350 1 14 %
Platine 3660 300 1 75 %

Autres PGE 900 42 à 75 %
Charbon 2200 240 millions 5 env. 5 %

Minerai de fer 535 40 millions 8 3 %
Diamant 500 13 millions ct 5 12 %

Manganèse 168 3–4 millions 2 env. 15 %
Cuivre 75 100 13 1 %

Tab. 5.1: Les principales ressources Sud-Africaines (en valeur)

la société des employés, qui en contrôle 5 autres pour-cent, et la famille Oppen-
heimer à peu près autant). Elle a des intérêts dans l’ensemble du secteur minier
Sud-Africain : platine (Anglo-platinum) ; Or (AngloGold Ashanti) ; Diamants (de
Beers) ; Charbon (Anglo-Coal) ; Fer (Kumba Resources) ; Cuivre (actionnaire mi-
noritaire de Palabora Mining Company, possédé par un autre grand conglomérat,
Rio Tinto). Depuis 1994 et la fin de l’embargo, Anglo-American (par l’intermé-
diaire de ses filiales) a pu se developer à l’échelle internationale et investir au
Canada, en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud. . .

La plupart des compagnies minières ont été critiquées (et pas toujours à tort. . .)
pour des pratiques contestables vis à vis des droits sociaux des salariés, de la sécu-
rité dans les mines ou des droits des populations locales. Depuis quelques années,
l’ensemble des grands groupes miniers mettent l’accent sur une politique sociale et
environementale responsable, en essayant autant que possible d’accompagner les
développements de mines par des aides aux communautés locales, la construction
d’infrastructures, etc. Les grands groupes “investissent” d’autant plus volontiers
que les profits le permettent, et que la plupart sont Sud-Africains et donc intéresses
au premier chef par les conditions politiques et économiques en Afrique Australe.
Les contributions des grands groupes à diverses actions de ce genre se chiffre en
millions ; la seule De Beers contribue de l’ordre de $ 12 millions par an en Afrique
Australe à la construction d’écoles, d’hôpitaux, au soutien d’ONG, etc. Il est vrai
que cette somme ne représente jamais que 1.2 % de ses bénéfices avant impôts.

5.1 L’or

L’or Sud-Africain provient surtout du bassin du Witswatersrand, soit dans le “ran-
d” lui-même (autour de Johannesburg), soit plus au Sud ; dans la région de Welkom
dans le Free State par exemple, on creuse au travers des dépôts du Karoo pour
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atteindre le Supergroupe de Witswatersrand. La richesse des dépôts du Witswa-
tersrand est telle que, avec le progrès des techniques de séparation, il est ren-
table d’exploiter les anciens “stériles” des mines du début du XXème siècle, qui
contiennent encore suffisament d’or pour être extractible (sans compter la valeur
foncière des terrains ainsi libérés !)

Fig. 5.1: Dépôts aurifères associés au bassin du Witswatersrand

Des petits dépôts, d’importance secondaire, sont associés aux ceintures de roches
vertes de l’Archéen (exploité à Barberton et Murchison). Divers dépôts dispersés
sont connus dans la CRV de Giyani, et dans le socle de l’escarpment de la région
de Pilgrim’s Rest (ancienne ville crée par une ruée vers l’or), mais ne sont plus
exploités à l’heure actuelle.

Malgré tout, la production d’or sud-Africaine décline régulièrement, de près de
10 % par an dans les dernières années, au fur et à mesure de l’épuisement des
gisements. Elle atteint encore plus de 300 000 kg par an, ce qui continue à faire
de l’Afrique du Sud le premier producteur mondial (14 % de la production2) ; au
rythme actuel, l’Australie et les Etats-Unis (260 000 kg par an) ne devraient pas
tarder à la dépasser : on est loin du quasi-monopole des années 70, quand l’Afrique
du Sud produisait 2/3 de l’or mondial !

Les trois principales compagnies sont AngloGold–Ashanti (qui appartient à Anglo-
American), de l’ordre de 100 T par an ; Harmony (90 T / an) et Gold Fields, ltd.

2La production mondiale est del’ordre de 2500 T par an
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(85 T), toutes deux des compagnies Sud-Africaines. Au cours actuel de l’or ($
650 par once3) , le chiffre d’affaire de chacune des trois compagnies dépasse $ 2
milliards par an. Chacune des trois se place dans les 5 ou 6 plus grosses compagnies
aurifères mondiales4.

The host rocks 
 It is generally accepted that the Kapvaal Craton had already formed a deep root by 3.2-3.1 Ga. It 
was subsequently shaped and changed by tectonic processes which saw the amalgamation and accretion of a 
mosaic of discrete crustal blocks into stable continental crust (Figure 2). Today these multiple parts are 
recognised as discrete terranes, each with its own tectonic, metamorphic and mineralisation history. 
Following stabilisation of the craton, the Late Archaean to early Proterozoic history is characterised by the 
development of large volcano-sedimentary intracratonic basins on the stable platform. One of the most 
significant of these is the NE-trending Archaean Witwatersrand basin (Figure 3), the source of 40% of the 
world’s gold. This is a thick sequence of more than 7000 m of gravels, sands and muds that were deposited in 
a foreland Basin. 

 
Figure 2   Map of southern Africa showing the location of the Kapvaal craton. 
 

 
 

 
Figure 3 The Archaean Witwatersrand goldfield showing the principal production sites. Map from 
Great Basin Gold website. 

Fig. 5.2: Principaux secteurs de production
aurifère dans le Bassin du Witswatersrand

AngloGold Ashanti exploite des mines à l’Ouest (West Rand) et au Sud-Ouest
(Klerksdorp), ainsi qu’au Sud-Est (Evander) de Johannesburg ; elle a aussi des
implantations internationales en Afrique de l’Ouest, en Australie et en Amérique
du Sud, de sorte que l’Afrique du Sud ne représente que moins de la moitié de sa
production totale. AngloGold produit 7 % de l’or mondial, dont une petite moitié
en Afrique du Sud.

Harmony est originaire de l’Etat Libre, autour de Welkom. On la retrouve aussi
à Carletonville, au sud-Ouest de Johannesburg, et dans la CRV de Kraaipan. Elle
n’a que des intérêts mineurs en Australie et Papouasie : sa part mondiale de 3 %
vient presque uniquement d’Afrique du sud.

Gold Fields, ltd. est originaire du “West Rand”, et est de plus en plus présente
internationalement. Elle produit 4 à 5 % de l’or mondial, dont 2–3 % en Afrique
du Sud.

5.2 Platinoïdes, Vanadium, Chrome et Nickel

Les platinoïdes (Platine, Palladium, Rhodium, Ruthenium, Iridium, Osmium) sont
exploités dans le complexe du Bushveld, qui est la plus grande réserve mondiale.
Les niveaux exploités sont surtout des cumulats à chromite (Merensky Reef, UG2),

3Une once (1 Oz) vaut 28.35 g
4Les deux plus grosses compagnies sontle canadien Barrick et l’Américo-australien Newmont.
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avec des teneurs de l’ordre de 6 à 10 g par tonne. Le vanadium est exploité dans
les niveaux de magnétitite du sommet du complexe ; le chrome est évidemment
exploité lui aussi (dans les chromites des principaux “reefs”), et le nickel provient
des mêmes niveaux (ainsi que de quelques mines dans des roches ultra-basiques
des CRV).

Fig. 5.3: Dépôts minéralisés dans le Bushveld

Deux compagnies principales exploitent les platinoïdes : Anglo-platinum, et Im-
plats (Impala Platinum). Toutes deux sont des compagnies basée à Johannesburg ;
l’essentiel de leurs production provient du Bushveld (avec une contribution mi-
neure du Grand Dyke du Zimbabwe). Anglo-Platinum est une filiale de Anglo-
American.

Anglo-platinum exploite 7 mines5 et en développe 1 autre6 dans le Bushveld (et
quelques autres en “joint venture7”. Elle est le plus grand producteur du monde
et produit à elle seule 38% des platinoïdes du monde : 2.9 millions d’onces par
an, soit environ 83 tonnes de platine, et à peu près autant d’autres platinoïdes. Le
cours début 2007 est de $ 1150 par once, ce qui fait un chiffre d’affaire de l’ordre
de 3 milliards de dollars par an8.

5PPRust, Amandelbult, Union, Rustenburg, Waterval, Lebowa, Twickenham
6Der Brochen
7Bafokeng-Rasimone, Pandora ; constructions à Booysendal, Sheba’s Ridge, Paschaskraal
8Pour donner une comparaison, le PIB du Botswana est de $ 13 milliards par an ; de l’Afrique

du Sud, 400 milliards ; et de la France, 1800 milliards.
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Implats, légèrement plus petite, n’exploite “que” 5 mines9 et en développe une
autre10 dans le Bushveldt (et une “joint venture11”). Elle produit 1.9 millions
d’onces (53 t) de platine par an (24% de la production mondiale).

L’exploitation ne concerne qu’un ou deux niveaux minéralisés par mine, chacun
de quelques mètres d’épaisseur au mieux. Elle se fait en plein air, ou de façon
souterraine, selon les cas.

Fig. 5.4: Exploitation minière dans le Bushveld

9Impala, Crocodile River, Marula
10Kennedy’s Vale
11Twee Rivieren
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5.3 Le charbon

Le charbon, dans les sédiments du Supergroupe du Karoo, forme des gisements
assez conséquents à l’Est de Johannesburg, dans la région de Witbank. Même si
on n’associe pas immédiatement “Afrique du sud” et ‘charbon”, le pays en est
quand même le 5ème producteur mondial, avec autour de 240 millions de tonnes
par an (un peu moins de 5% de la production mondiale, loin derrière la Chine (33
%), les Etats-Unis (25 %), l’Australie et l’Inde (7–8 % chacun).

Depuis les années 50, l’Afrique du Sud, cherchant à réduire sa dépendance en
pétrole, a développé une importante industrie locale de transformation du charbon
en pétrole. Le gouvernement d’alors, par l’intermédiaire de la compagnie d’état
SASOL, a investi massivement dans le développement de la filière, et a développé
un savoir-faire de niveau mondial. De nos jours, la filière de transformation du
charbon est suffisamment efficace pour être rentable, comme en témoignent les
deux immenses usines de Sasolburg et Secunda. SASOL produit autour de 50
millions de tonnes de charbon par an, dont la plus grande partie (plus de 95 %)
est transformé en pétrole.

Les autres principaux producteurs sont Ingwe (une filiale de l’australien BHP Billi-
ton), qui produit 50 millions de tonnes par an ; AngloAmerican, qui en produit à
peu près autant. Eyesizwe, une compagnie locale ; et Kumba (encore une filiale
d’Angloamerican. . .) produisent chacun une vingtaine de millions de tonnes an-
nuelles ; le groupe suisse Xstrata légèrement moins.

5.4 Les diamants

Les diamants sont directement ou indirectement associés aux kimberlites. Si la
mine la plus célèbre est celle de Kimberley, où c’est directement le pipe qui est
exploité, il existe de nombreux autres pipes exploités en Afrique du Sud, au Bots-
wana et au Lesotho. On exploite aussi des diamants alluviaux, c’est à dire dans
des “placers”, des accumulations dans des lits de rivières (ou des paléo-lits), ou
des graviers au fond de l’océan (région de Oranjemund, frontière Namibienne).

L’Afrique du Sud produit 12 % des diamants du monde, derrière l’Australie (23 %,
mine d’Argyle12), le Botswana13 (22 %, mines de Orapa, Letlhakane et Jwaneng)
et la Russie (18 %) ; et à peu près à égalité avec la République Démocratique
du Congo. La Namibie produit 1.6 % des diamants du Monde. En Afrique du

1226 millions de carats par an ! Soit pratiquement 23 % de la production mondiale dans cette
seule mine ; elle appartient à Rio Tinto

13Cette ressource, associée à une bonne gestion publique et une situation politique stable, fait
du Botswana un des pays d’Afrique sub-saharienne les plus riches et les plus paisibles !
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Fig. 5.5: Fer (ronds rouges), manganèse (ronds bruns) et diamants (triangles, dans les
kimberlites en rouge et alluviaux en bleu) dans la région de Kimberley

Sud, Kimberley ne représente plus que 500 000 carats14, tout de même 0.5 %
de la production mondiale ; Cullinan (Premier mine), 1 800 000 carats par an,
en représente 1.6 %. Mais la principale mine sud-Africaine est Venetia, près de
Musina dans le Limpopo ; cette mine, ouverte en 1992, s’est avérée une des plus
importante au Monde. Elle produit 7 à 8 millions de carats (1500 kg) de diamant
par an, soit 7 % de la production mondiale. Ces trois mines exploitent directement
des pipes de kimberlite.

On ne peut évoquer les diamants sans parler de la compagnie De Beers. Ce conglo-
mérat diamantifère a le quasi-monopole de la production en Afrique du Sud (De
Beers Consolidated Mines, avec un partenaire minoritaire qui est un consortium
d’employés de DBCM et d’investisseurs noirs), au Botswana (par le biais de Debs-
wana, possédé pour moitié par le gouvernement du Botswana et moitié par De
Beers), en Namibie (Namdeb, dans les mêmes conditions), en Tanzanie (75 % de
Beers, 25% gouvernement tanzanien). Au total, c’est environ 40 % de la production
mondiale qui provient de De Beers. Outre cette importante part dans la produc-
tion, De Beers est aussi un des distributeurs et revendeurs les plus importants.

De Beers est à l’origine une compagnie fondée par Cecil Rhodes, entrepreneur et

141 carat (ct) = 0.2 g
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Premier Ministre de la Colonie du Cap dans les années 1890 ; elle trouve ses origines
dans le rachat et la concentration des concessions individuelles à Kimberley. Depuis
les années 20, De Beers est contrôlée par la famille Oppenheimer , soit directement,
soit par le biais de leur compagnie, Anglo-American. A l’heure actuelle, De Beers
appartient pour 40 % au holding familial Oppenheimer, 45 % à Anglo-American
et 15 % au gouvernement du Botswana.

Le cours du diamant varie entre 50 et 400 $ / carat, en fontion de la taille et de la
qualité des pierres. Le chiffre d’affaire annuel cumulé du groupe De Beers se situe
entre $ 4 et 5 milliards.

5.5 Autres ressources

5.5.1 Fer

Trois grands gisements de fer, tous dans des BIF du Protérozoïque, sont exploités
en Afrique du Sud. Sishen (Northern Cape) et Beeshoek (Northern Cape) sont dans
des couches du Supergroupe d’Olifantshoek ; Thabazimbi (Limpopo) se trouve
dans des niveaux du Supergroupe du Transvaal. Dans les deux cas, ce sont des BIF
—naturellement roches en fer—, où le métal a été reconcentré par des processus
tardifs, altération hydrothermale ou latéritisation, qui a lessivé le dépôt de tout
sauf le fer et l’aluminium. Les gisements de fer rentables à l’exploitation ont des
teneurs en Fe qui dépasse 60 %.

L’Afrique du Sud, 8ème producteur mondial, produit environ 3 % du fer mondial,
soit une vingtaine de millions de tonnes (un peu moins de 40 millions de tonnes de
minerai). Sishen produit une quinzaine de millions de tonnes de fer (un peu moins
de 30 millions de tonnes de minerai) par an. Thabazimbi en produit seulement
1.5 million. Dans les deux cas, il s’agit de gisements importants à l’échelle mon-
diale, mais sans commune mesure avec les dépôts majeurs du Monde (au Brésil
et en Australie, avec des productions d’un ordre de grandeur supérieur). Les deux
appartiennent à “Kumba Resources”, qui est encore une filiale d’Anglo-American.
Kumba a un chiffre d’affaire de l’ordre de $ 500 millions par an. Beeshoek produit 3
millions de tonnes de fer, et appartient à un conglomérat minier, African Rainbow
Minerals, par l’intermédiaire de Assmang ltd. (Associated Manganese, une com-
pagnie dont l’orientation première est représentée par les mines de manganèses du
Northern Cape).

Environ 1 million de tonnes de fer est aussi produit à Mapochs, dans le SE du
complexe du Bushveld, par l’exploitation des niveaux de magnétitite.

77



5 L’industrie minière

5.5.2 Manganèse

Le Manganèse est exploité lui aussi dans des BIF du Supergroupe d’Olifantshoek,
dans le Northern Cape. Les 4/5 de la réserve mondiale sont localisés en Afrique du
Sud, mais seulement 15% de la production mondiale (derrière la Russie, environ
30 %). Le pays produit 3 à 4 millions tonnes de minerai par an (contenant environ
55–60 % de Mn), pour un chiffre d’affaire global de $ 150–200 millions.

Samancor (qui appartient au groupe australien BHP Billiton) exploite deux mines
près de Hotazel dans le Northern Cape, produisant autour de 2.5 millions de tonnes
par an ; Assmang (controlée par le groupe Sud-Africain African Rainbow Mine)
produit de 1 à 2 millions de tonnes de minerai par an à Gloria et Nchawing, dans
la même région.

5.5.3 Cuivre

Le cuivre est une ressource modeste à l’échelle du monde ; sur les environ 10 mil-
llions de tonnes de minerais extraites annuellement dans le monde, une petite
centaine de milliers de tonnes (1 %) provient d’Afrique du Sud15, représentant un
chiffre d’affaire de “seulement” $ 75–100 millions par an. Le cuivre est souvent
associé soit à des carbonatites et des complexes hyper-alcalins, soit à des laves
différenciées des zones de subduction.

Les carbonatites de Phalaborwa sont exploitées par Palabora Mining Compagny
(possédé environ aux 3/4 par Rio Tinto, un conglomérat minier australien, et
1/4 par Anglo-American, avec des actionnaires minoritaires). Phalaborwa produit
autour de 50 000 tonnes de minerai de cuivre par an, mais la productivité diminue
doucement. Les minéraux associés : apatite (pour le phosphate), urano-thorianite
(qui est aussi riche en terres rares) et baddeleyite (un oxyde de zirconium, utilisé
comme abrasif) sont traités par FOSKOR, une compagnie locale, anciennement
une création “stratégique” de l’état Sud-Africain qui dépendait de Phalaborwa
comme étant sa seule source de phosphates.

Le reste de la production sud-Africaine est un sous-produit de l’exploitation des
platinoïdes dans le Bushveld.

Le cuivre était aussi exploité près de Springbok, dans le Namaqualand (O’okiep
copper district) ; il s’agissait de laves associées à des anciennes subductions (Kiba-
ran). Ces mines sont maintenant fermées, les gisements sont épuisés.

15Les principaux producteurs sont le Chili, le Japon, les USA et la Russie.
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Par J.Y Jolivel

Les premières plantations furent réalisées en 1654, et le premier vin vit le jour
en 1659 : le 2 février, Jan van Riebeek, gouverneur de la colonie hollandaise,

signalait la production d’un vin aigre. La qualité s’améliora par la suite, grâce
à l’immigration des huguenots français, et au début du 18e siècle, les vins de
Constantia s’étaient taillés une belle réputation.

Aujourd’hui, sa production d’environ 6,4 millions d’hectolitres situe l’Afrique du
Sud au 10e rang mondial, mais la situation n’est pas brillante.

Avec 102.000 ha plantés (autant que Bordeaux), soit seulement 1,2% de la superficie
mondiale, l’Afrique du Sud contribue pour 3,3% de la production mondiale, signe
évident de rendements excessifs. Sur les 4.900 viticulteurs que compte le pays,
moins d’une centaine vinifient eux-mêmes, et ceux qui embouteillent à la propriété
sont encore plus rares. Les coopératives fournissent 80% de la récolte, mais les
deux tiers de leur production finissent en jus de raisin, ou en alcool distillé, ou
encore en alcool industriel. Et finalement, un quart de la production ne trouve pas
preneur. Par ailleurs, nonobstant la loi de 1972 sur les appellations d’origine, le
conservatisme gouvernemental et surtout la bureaucratie excessive sont ressentis
comme de véritables fléaux. Pour toutes ces raisons, une crise grave affecte la
viticulture depuis 1992.
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Cela étant, les vins excellents sont trop nombreux pour qu’il puisse être question
de les citer tous. Nombreux sont les vins -parmi les tout meilleurs- qui ne sont pas
exportés. Sauf exception, seuls les meilleurs vins exportés sont cités ci-après, ce
qui nous donne encore une liste très respectable.

Le pays est traditionnellement un producteur de vins blancs. Pourtant, la donne
change : les vins rouges couvrent aujourd´hui plus du quart du vignoble sud-
africain. Afin de mieux se positionner sur le marché mondial, l’Afrique du Sud a
investi dans la production de vin haut de gamme. Connu sous le nom de “Projet
Winetech Vision 2020”, ce programme semble porter ses fruits : les exportations
atteignent 2,8 millions d’hectolitres en 2005, contre 1,4 million en 2000.

Les importations ont progressé depuis la fin de l’Apartheid, époque à partir de
laquelle l’Afrique du Sud a amorcé sa réinsertion dans l’économie mondiale. Mais
compte tenu de l’importance de l’offre locale, le marché vinicole reste peu ouvert
aux importations.

Remarque : les domaines portant un nom à consonance française ne sont pas, au-
jourd’hui, une garantie de qualité. Les huguenots fuyant les persécutions religieuses
avaient créé des domaines aux noms rappelant la France, dont certains subsistent
encore aujourd’hui, notamment en Franschhoek. Par ailleurs, les vins français bé-
néficient d’un préjugé favorable, et certains producteurs sans qualité particulière
essaient d’exploiter ce préjugé en baptisant leurs vins de noms fleurant bon le fran-
çais. Bien évidemment, cela ne signifie pas que tous les noms français désignent
des vins médiocres : on en trouvera ci-après quelques-uns excellents.

6.1 Prix locaux
– environ 5 rands pour un vin de table rouge1

– de 10 à 20 rands pour la plupart des blancs,
– de 15 à 25 rands pour les Cabernet Sauvignon de l’année.

6.2 Certificat d’origine

Ne pas accorder d’importance à ce qui figure sur l’étiquette. Seul le certificat
d’origine a valeur légale :
– une bande bleue signifie que le vin vient exclusivement de l’origine mentionnée,
– une bande rouge certifie qu’au moins 75% du vin est du millésime mentionné,

1NB (JFM). Je crains que ici, J.Y. ne soit un peu optimiste. J’aurais plutôt dit 20–40 R pour
un blanc honnête, et 30–60 R pour un rouge décent. On peut trouver nettement plus cher, mais
rares sont les bouteilles à plus de 100–150 R.
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Année Rouges : note sur 5 Blancs : note sur 5
2002 3 2+
2001 4 3
2000 2+ 2
1999 2+ 2
1998 3 2
1997 4 3
1996 2+ 2
1995 4+ 3+
1994 4 3
1993 3 4
1992 5
1991 4

Tab. 6.1: Classement par années.

– une bande verte garantit que le vin est fait d’au moins 80% du cépage mentionné
(100% si la mention Superior est indiquée, et confirmée par un sceau doré).

Enfin, le terme Estate est réservé aux domaines qui ne mettent en bouteilles que
leurs propres vins.

6.3 Cépages

L’Afrique du sud élabore une très large diversité de vins à partir d’un nombre
limité de cépages.

6.3.1 principaux cépages blancs

– le steen (chenin blanc), qui accapare à lui seul un tiers de la surface encépagée ;
il se montre capable de donner des vins très divers, secs ou doux, mousseux,
voire de style “Xérès”. Mais ce sont en général des vins ordinaires. Un seul
peut rivaliser avec les meilleurs angevins : l’Edelkeur (affecté par le botrytis) de
Nederburg ;

– le sauvignon : ses meilleurs vins ressemblent à ceux de la Loire ;
– le chardonnay : les Chardonnay sud-africains sont souvent (trop) boisés, les

vignerons tentant ainsi d’accroître leur complexité ;
– le sémillon (ici appelé "green grape") ;
– le riesling (souvent des variétés inférieures au véritable riesling rhénan) ;
– le gewurztraminer.
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Secondairement :
– le palomino (ici appelé fransdruif, ou encore White French),
– le muscat d’Alexandrie (ici appelé hanepoot),
– le bourboulenc, le Pedro Ximenez, l’ugni blanc, la clairette, le colombard ;
– création récente, le chenel est un hybride de chenin et d’ugni blanc, qui donne

des blancs légers et frais.

6.3.2 Cépages rouges

En rouge, le cinsault est le cépage le plus répandu. Syrah, cabernet sauvignon, mer-
lot, et pinot noir, réussissent bien ici. D’intérêt secondaire, les zinfandel, carignan,
bastardo. . .

Mais la spécialité locale est le pinotage, croisement de pinot noir et cinsault (hermi-
tage est un synonyme de cinsault) créé par Abraham Peroldt en 1925. Le pinotage,
qui a été mis en bouteilles pour la première fois en 1961, n’a encore réussi nulle
part aussi bien qu’ici. Apprécié par les viticulteurs pour sa maturation précoce, il
donne des vins moelleux, à la robe profonde. Dans sa jeunesse, sa saveur épicée
évoque le Zinfandel californien, mais un bon Pinotage se conserve facilement 10
ans et acquiert des saveurs de cuir et de fruits séchés évoquant plutôt le style Ama-
rone. Les amateurs sud-africains disent de lui qu’il peut ressembler à un Beaujolais
dans son âge tendre, évoluer en prenant des airs rhodaniens, et enfin évoquer un
Bordeaux dans sa maturité.

6.4 Zones viticoles

5 régions, 12 districts, et 28 secteurs viticoles2, sont délimités, dont les plus in-
téressants sont situés dans le sud-ouest du pays, articulés selon un V largement
ouvert dont Le Cap est la pointe. Chaque branche de ce V est longue d’environ
200 kilomètres, mais les meilleures zones sont celles proches du Cap.

En allant vers le nord à partir du Cap, on rencontre successivement :

– le district de Durbanville, aux sols de granit, réputé grâce aux Pinotage et Shiraz
de Meerendale,

– le district irrigué du Swartland, au sein duquel arrive à briller le domaine Alles-
verloren,

– le district de Tulbagh, qui s’exprime à la fois en blancs et en vins de dessert,
– le district du Piketberg,

2NB JF : Mais les consommateurs Sud-Africains n’y prêtent guère d’attention. Le vrai dé-
terminant est le cépage plus que l’origine géographique.
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Fig. 6.1: Les vignobles du Western Cape

– Olifants River, vaste région irriguée,
– et, nettement plus au nord, le secteur de Benede–Orange.

En suivant un axe général ouest-est à partir du Cap, on rencontre successive-
ment :

– le district de Constantia, aux portes méridionales du Cap, producteur de vins
secs rouges et blancs, et de vins de style Porto et Xérès.

– Les raisins utilisés sont l’hermitage, le steendruif (voisin du sauvignon), le groen-
druif, le riesling, le cabernet sauvignon, la clairette blanche, et les cépages du
Porto.

– le district de Stellenbosch, meilleur vignoble du pays, surtout en rouge,
– le district de Paarl, qui fait à la fois de beaux rouges, des blancs demi-secs, et

des vins imitant bien les Xérès ; Franschhoek (le “coin français”) est un secteur
délimité au sein de Paarl, au sud-est de Stellenbosch,

– la région Breede River Valley, avec ses deux districts viticoles : Worcester, et
Robertson,

– enfin Klein Karoo, qui —contrairement à ce que ce nom évoque— est une vaste
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région3.
Ces deux dernières, ainsi que le district de Swellendam, au sud-est de Robertson,
sont responsables des gros bataillons de vins médiocres, eaux-de-vie, vins doux de
type “Muscat”, et vins de type Xérès.

Les cépages employés sont l’hermitage (cinsault), le steendruif, le hanepoot, le
muscatel, et le sultana.

En dehors de ce V qui semble désigner Le Cap, citons encore Overberg, vaste district
à la pointe méridionale de l’Afrique, dont Walker Bay est un bon secteur.

Stellenbosch arrive nettement en tête pour la qualité, suivi par Paarl, Constantia,
et Tulbagh.

6.5 Meilleurs producteurs

6.5.1 En Stellenbosch

– Le Bonheur Estate : Blanc fumé, Cabernet sauvignon. Prima est un assemblage
de cabernet sauvignon sur une base de merlot. Ces vins ne sont malheureusement
pas exportés.

– Blaauwklippen : certains des meilleurs rouges du pays. Shiraz et Zinfandel sont
exportés. L’excellent Cabernet sauvignon Reserve ne l’est pas.

– Kanonkop : Ses Cabernet sauvignon et Pinotage “Auction Reserve”, pleins et
typiques, élevés un an en barriques neuves de chêne français, figurent parmi les
tout meilleurs du pays. Paul Sauer est un excellent assemblage de type Bordeaux.
Kanonkop se classe parmi les tout meilleurs producteurs de Pinotage. Kadette
est le label d’assemblages plus légers, l’un en merlot plus cabernet sauvignon,
l’autre en cabernet sauvignon plus pinotage.

– Meerlust : Rubicon est un excellent assemblage de type Bordeaux. Remarquables
Cabernet sauvignon, Merlot, et Pinot noir.

– Vriesenhof : Chardonnay très coté. Kallista et Kestrel sont des assemblages non
exportés.

– Delheim : Grand Reserve est un assemblage de première classe, où le cabernet
sauvignon domine. Chardonnay et Gewurztraminer délicats. Cabernet sauvi-
gnon impressionnant. Chenin en vendanges tardives. Edelspatz est une Sélection
de Grains Nobles de chenin.

– Rustenberg Estate : Rustenberg Gold est un excellent assemblage de type Bor-
deaux. Très bon Pinot noir, et Cabernet sauvignon. Dry Red est un apport de
cinsaut sur base cabernet sauvignon. Bon Chardonnay Reserve.

3NB JF : C’est un synclinal dans la Cape Fold Belt (cf. page 58). Il n’est “klein” que par
opposition au “groot” Karoo, le Karoo proprement dit, dans le centre du pays
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– Rust en Vrede : Rust-en-Vrede est un assemblage à dominante cabernet sauvi-
gnon, plus merlot et syrah (15% chacun). Excellents Shiraz et Cabernet sauvi-
gnon. Et Tinta barocca, le meilleur du cap.

– Simonsig : Tiara est un nouvel assemblage de style Bordeaux, dont le premier
millésime (1990) va bientôt être prêt à boire. La (vaste) gamme inclut d’excel-
lents Shiraz, Pinotage, et Chardonnay.

– Warwick Estate : Trilogy est un assemblage de type Bordeaux, de première
classe. Très bon Cabernet Franc. Et bon Chardonnay élevé en barriques de
l’Allier.

– Thelema Mountain Vineyards est un domaine récent qui présente une gamme
réduite mais superbe : Chardonnay, Sauvignon, et Cabernet sauvignon. Aussi
un assemblage non exporté, très prometteur depuis son premier millésime en
1991.

6.5.2 Un cran plus bas en Stellenbosch

– Neethlingshof Estate : Bon Cabernet sauvignon, mais le domaine est encore
plus réputé pour ses vins de style rhénan : Gewurztraminer, Riesling, et vins en
vendanges tardives.

– Zonnebloem, haut de gamme de la coopérative SFW (Stellenbosch Farmer’s
Winery) : Lauréat est un assemblage type Bordeaux à dominante cabernet sau-
vignon, très bon Merlot et de bons Cabernet sauvignon, Riesling, Pinotage, et
Shiraz.

6.5.3 A Paarl

– Villiera : son prestigieux Carte d’Or est un effervescent brut en méthode cham-
penoise. Riesling qui a été lauréat des Olympiades 88 de Gault-Millau. Cru
Monro est un assemblage de merlot (dominant) et cabernet sauvignon.

– Nederburg, qui fait partie de SFW, offre une gamme de 24 vins, plus autant
d’autres en production limitée. Nette amélioration depuis 1989. Prelude est un
assemblage de sauvignon et chardonnay. Bons Riesling, Gewurztraminer, Char-
donnay, chenin en vendanges tardives, et surtout l’Edelkeur, une Sélection de
Grains Nobles de chenin, aux arômes de miel.

– Boschendal fait d’excellents Chardonnay, Sauvignon, Gewurztraminer, et un
effervescent brut de chardonnay et pinot noir. Plus d’autres très bons vins non
exportés.

– KWV est l’abréviation d’un nom impossible4 : Ko-operatieve Wĳnbouwers Vere-
niging (association de viticulteurs coopérants). Vaste gamme, dont il faut retenir
surtout les vins de type Porto.

4NB JF : Mais non, mais non. Voir page 89. . .
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– L’Ormarins, en Franschhoek, n’exporte que Shiraz et Cabernet Sauvignon, dans
une gamme d’excellents vins qui comprend également Optima Reserve (assem-
blage de type Bordeaux), Merlot, et un vin de type Porto élevé 10 ans en petites
barriques.

– Clos Cabrière, en Franschhoek, fait un effervescent impressionnant à partir de
chardonnay et pinot noir, malheureusement non exporté.

– Domaine de Haute-Provence, en Franschhoek, fait le fameux “Larmes des anges”,
assemblage de chenin et de muscat d’Alexandrie, moelleux et parfumé.

6.5.4 A Constantia

– Buitenverwachting : “Grand Vin” est un assemblage type Bordeaux à dominante
cabernet sauvignon, non exporté. Ses meilleurs vins exportés incluent un Merlot,
un Sauvignon, un Chardonnay. Et Noblesse, riesling botrytisé.

– Groot Constantia fait de bons vins en quantité limitée : Gouverneurs Reserve est
un assemblage de type Saint-Emilion, Merlot, Chardonnay, Riesling, Sélection
de Grains Nobles de sauvignon, furmint, riesling, et chenin, selon les années.

– Klein Constantia Estate : Marlbrook est un assemblage genre Bordeaux, Superbe
Sauvignon non boisé, Chardonnay, et Cabernet Sauvignon. “Vin de Constance”
est un superbe vin issu de muscat de Frontignan, titrant 14 à 15%vol, et logé
dans des bouteilles de 50cl.

6.5.5 Divers

– Neil Ellis fait d’excellents Chardonnay et Cabernet sauvignon à partir de raisins
achetés.

– Hamilton-Russell Vineyards, à Walker Bay, ne fait que trois vins, mais des vins
de classe mondiale : un Pinot de style bourguignon, un Chardonnay, et un vin
original mais délicieux, assemblage de chardonnay et sauvignon.

– De Wetshof, à Robertson : Le label De Wetshof s’applique au haut de gamme,
des Chardonnay plus ou moins boisés, où Finesse est le moins boisé, Bateleur
l’est un peu plus, et Chardonnay d’Honneur davantage. Danie de Wet est son
second label, qui inclut des Chardonnay délicieux, parmi lesquels Clos de Roche.
Mine d’Or est un Riesling de la classe des grands vins rhénans, où la douceur
est équilibrée par une forte acidité qui nettoie le palais.

– Fairview Estate5 : vaste gamme, dont les meilleurs échantillons sont le Merlot
Reserve, et le Shiraz Reserve élevé 14 mois. Gamay Noir de type Beaujolais
en macération carbonique. Dry Rosé également par macération carbonique de

5NB JF : Fairview fait aussi d’excellents fromages, mais je doute qu’il soit possible de les
trouver dans les coins de camapgne du Nord !
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gamay. Chardonnay. Charles Gerard Reserve est un assemblage de sauvignon et
de sémillon fermenté en barriques.
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7.1 Langue

Il y a 11 langues officielles en Afrique du Sud. . . La plupart des gens sont bi- ou
trilingues.

Les blancs parlent Anglais ou Afrikaans ; les descendants de hollandais (“boers”,
ou “afrikaners”) parlent l’Afrikaans, qui est un créole hollandais ; les descendants
d’anglais parlent l’Anglais. En réalité, presque tous les blancs sont bilingues : les
Afrikaners parlent anglais, qui est la langue de communication internationale, et
les Anglais parlent l’Afrikaans, qui est assez dominant en Afrique du Sud. Sur le
terrain, les choses sont un peu plus géographiques que ça. Dans les grandes villes
et les lieux touristiques, l’Anglais est très dominant ; dans les coins ruraux, c’est
l’Afrikaans qui est majoritaire.

Les noirs parlent l’une des 9 autres langues (selon la partie du pays de laquelle
ils sont originaires). Ce sera principalement le Sotho dans le Nord, le Zoulou au
Natal, le Xhosa dans le Cap. En plus de ça, ils parleront une des deux langues
“européennes”, ou les deux ; selon les cas ce sera plutôt l’Anglais, ou plutôt l’Afri-
kaans — en général l’Anglais dans le Nord, mais pas toujours. Dans le Cap, les
métis (qui sont plus nombreux que les noirs) parlent Afrikaans seulement !

Les panneaux routiers, la presse, les affiches, les radios. . . sont en très grande
majorité en Anglais, ou en Afrikaans ; parfois bilingues (mais il ne faut pas oublier
que la plupart des gens parlent les deux langues, et passent de l’une à l’autre dans
la même phrase éventuellement. . .). Parfois vous verrez des panneaux trilingues
(Anglais-Afrikaans-Sotho/Xhosa/Zoulou), mais pas très souvent. En fait le multi-
lingualisme sud-Africain est dans l’ensemble assez pragmatique, le but étant de se
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faire comprendre. . . pas ou peu de crispation à la Belge ou la Canadienne sur des
traductions pointilleuses de tout ce qui peut se voir, par conséquent.

Encadré 2: L’Afrikaans : guide de survie pour le touriste

L’Afrikaans est au Hollandais ce que le Créole est au Français : une langue à la grammaire
simplifiée, et qui a incorporé de nombreux apports externes. En l’occurrence, l’Afrikaans est
influencé par l’anglais, diverses langues africaines et le Français.
De son origine hollandaise, il garde une prononciation (et une orthographe) déroutante pour
des lecteurs français. Les quelques conseils ci-dessous vous aideront à prononcer les mots
d’une façon qui vous donnera une chance de vous faire comprendre de vos interlocuteurs
(écriture Afrikaans en majuscules grasses, prononciation à la française entre crochets ita-
lique).

Les consonnes :
Quelques grosses surprises :
– Le V se prononce [F]
– Le G se prononce [Rrr ] (son guttural analogue au ch allemand, à la “jota” espagnole ou

au c’h breton !). Donc par exemple “vrugt” (le fruit) se prononce [frourrt’] (cf. “‘Fruchte”
en allemand !).

– Les combinaisons avec un J : SJ se prononce [ch] (“masjiene” = machine), TJ se prononce
[tch], TJIE donne quelque chose qui ressemble à [ki ].

Le R est toujours roulé. Le J se prononce [y ]. Le S reste un [s], même suivi de CH.

Les voyelles :
L’Afrikaans connaît de nombreuses diphtongues inconnues du Français :
– EE donne une sorte de [II-E ], un peu comme dans “miel”.
– OE est une sorte de [OU], moins allongé. Mais OO se prononce comme un [OU] suivi

d’un [E ] très bref.
D’autres combinaisons se prononcent de façon inattendue :
– I et E se prononcent comme un [E ] muet (comme dans “demain”). Mais IE donne bien

un [I] long.
– IN se prononce [EUN] (comme dans “jeune”).
– OU se prononce [AOU], un peu comme un “ow” en anglais.
– U se prononce [EU] ; UI se prononce [EUIL] (comme dans “feuille”).

Un effet secondaire pour le touriste est que l’Anglais sud-Africain est un peu par-
ticulier : il est parlé par des gens dont ce n’est que rarement la langue maternelle,
et fortement influencé par l’Afrikaans ; il contient pas mal de mots, de tournures
ou d’expressions locales (l’inverse est vrai aussi, l’Afrikaans est très influencé par
l’Anglais). Mais les gens ont pour la plupart un accent qui les rend relativement
facile à comprendre pour des francophones. . . et en tout état de cause sont habitués
à parler avec des gens pour qui l’Anglais n’est pas la langue maternelle !
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7.2 Argent

Dans les zones touristiques, pas de soucis de ce point de vue. Il y a des distributeurs
de billets dans tous les villages, un certain nombre de stations services et certains
sites touristiques ; ils acceptent la carte bleue (internationale) sans problème pour
faire des retraits. Vous pouvez même choisir en quelle langue le distributeur vous
cause : Anglais, Afrikaans ou Sotho. Evidemment, on vous fera payer une com-
mission de change de quelques pour-cent ou fraction de pour-cent, mais c’est peut
être le plus simple quand même, tout bien considéré. . .

Si vous optez plutôt pour des traveller’s chèques, c’est un brin plus compliqué, il
vous faudra trouver une banque pour les encaisser. Bon, dans les lieux touristiques
ca ira, vous trouverez des banques dans les villages et sans doute des bureaux de
change dans le Parc Krüger (pas totalement certain) ; mais leurs horaires sont mal-
commodes (elles ferment très tôt, genre 15h, et ne sont pas ouvertes le week-end).
Bref, ça risque d’être un peu pénible. A l’aéroport, évidemment, vous trouverez
tous les bureaux de change que vous voudrez !

En Afrique du Sud, on paye facilement en liquide. C’est sans doute comme ça que
vous réglerez une bonne partie de vos dépenses. Sinon, les cartes de crédit sont
acceptées sans problèmes dans les sites touristiques, mais pas toujours dans les
endroits “normaux” (le restau du coin, la station-service. . .). Les traveller’s sont
peut être acceptés dans les sites touristiques, mais je ne compterais pas trop dessus
ailleurs. L’essence se paye en liquide presque systématiquement, sauf dans queques
rares, grandes stations ; les péages aussi, vous aurez donc besoin de rands très vite
dès votre arrivée !

Les pourboires sont systématiques dans les restaurants (comptez 10-15 % de l’ad-
dition, selon la qualité du service etc.). Vous pouvez soit laisser la monnaie en
partant, soit (si vous payez par carte) remplir la case “tip” au moment où on vous
fera signer le ticket. Ils sont courants dans un certain nombre d’autre cas : pour la
personne qui vous fait le plein d’essence, par exemple ; ou pour celui qui vous “ai-
de” à vous garer, en général avec une insistance un peu agaçante d’ailleurs. Voire
pour celui qui vous a lavé votre voiture sans vos prévenir pendant votre absence. . ..
mais sur ce coup-là, je ne me sens aucun scrupule à l’envoyer promener !

Au point de vue budget, l’essence est à 6.50 en ce moment. Vous paierez une
centaine de rands par personne pour un repas au restaurant, 30 pour un petit
déjeuner (plus, disons 50 à 60, si c’est un buffet complet). 5 à 10 pour une boisson
fraîche dans un café. 10 à 20 pour un sandwich ou équivalent.
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7.3 Sur la route
– On roule à gauche. En général, ca va . . . jusqu’au moment ou on tourne sur une

autre route, et on se remet instinctivement à droite. Le rôle du passager est de
répéter “keep left” au conducteur à chaque carrefour.

– Dans l’ensemble les sudAfs roulent pas trop mal ; plutôt poliment, disons. Sauf
les minibus taxis, qui . . . bon, qui sont des taxis africains. Il est sage de considérer
qu’ils ont la priorité quoi qu’il arrive. . .

– Peu de spécificités à connaître sur la route :
– les “4-way stops” (un panneau stop avec “4” en dessous). Tout le monde

s’arrête, et on repart à tour de rôle, dans l’ordre d’arrivée. Un peu déroutant
au début mais finalement assez pratique.

– La “yellow line”. Le véhicule le plus lent se rabat en général poliment sur la
gauche (sur ce qui serait la bande d’arrêt d’urgence en France) et se laisse
doubler. Le véhicule qui double, en général, remercie poliment d’un coup de
“warning”.

– Bon à savoir : l’essence se paye en liquide, éventuellement carte de crédit mais
pas toujours-n’y comptez pas trop. Donc, il faut avoir du liquide sur soi.

– En cas de pépin, les loueurs ont une bonne assistance. Si vous les appelez (numéro
dans les papiers), en principe ils vous amèneront une voiture de rechange en
quelques heures, ou que vous soyez. Il peut être utile de vous faire aider par une
personne causant Anglais couramment ou, mieux, Afrikaans. . .

7.4 Nourriture et boisson

Autant le dire, n’attendez pas grand-chose de la cuisine sud-Africaine. Surtout au
Transvaal (dans le Cap, c’est un peu mieux, il y a une culture gastronomique plus
développée).

Les petits déjeuners sont internationaux : œufs, bacon ou saucisse, souvent frites.
Mais vous pouvez aussi trouver des céréales, du yaourt, des salades de fruit. Sou-
vent, les restaurants même les plus modestes ont d’impressionnantes cartes de petit
dej, ou des buffets somptueux ; il est habituel de faire un gros petit déjeuner, de
grignoter des fruits ou des biscuits pour le lunch, et de refaire un repas du soir
copieux : c’est une formule agréable et qui gagne pas mal de temps ! Si vous faites
une ballade du matin dans les parcs nationaux, elle sera avant le petit dej ; on vous
proposera du café et des “rusks” (des biscuits secs, très secs. . .) au départ, et vous
mangerez le petit déjeuner à votre retour (et là, vous aurez faim !).

Le petit dej est servi soit avec du café (soluble en général, et souvent c’est de la
ricoré, hélas) qui se boit plutôt avec du lait (sinon, demandez le “black”), soit
avec du thé. Le thé peut être “english” (celui que vous connaissez) ou “rooibos”
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(Aspalathus Linearis, on le trouve de plus en plus en Europe sous le nom de “thé
rouge”) ; à vous de voir si vous aimez le rooibos ! Ce qui est qualifié de “normal
tea” dépend des endroits, précisez “english” pour être sûr.

Vous trouverez pas mal de choses à grignoter dans la journée (ou pour le pique-
nique) : des noix en tous genre (cacahuètes = peanut, pecan nut, macadamia nut,
etc.), du “biltong” (viande séchée, à essayer absolument !) ou de la “droëwors”
(saucisse sèche), des fruits. . . sans parler des chips, biscuits, etc. Biltong et noix
se trouvent dans les supermarchés, ou dans des boutiques spéciales. Les fruits
sont bon marché et bons, vous verrez sur le bord de la route des vendeurs offrant
d’énormes sacs pour quelques rands. En été, on peut s’attendre à trouver des
mangues, des pastèques, des melons. En hiver, on trouve avocats et agrumes en
quantité. Les chips sont souvent parfumées avec des goûts variés. Si vous n’êtes
pas aventureux, restez-en à “plain” (nature).

Vous trouverez aussi un très grand choix de boissons non-alcoolisées. Essayez la
famille “-tizer” : appletizer, grapetizer (ce sont des jus de fruits gazéifiés, assez
bons). Vous aurez aussi un choix gigantesque de jus de fruits, en bouteilles de toutes
les tailles (de 25 cl à 5 l !), frais ou pasteurisés. Les marques les plus réputées sont
Ceres et Qualĳuice, mais la plupart sont excellents ; faites pourtant la différence
entre “jus de fruit” et “boisson aux fruits”.

Le repas du soir se prend facilement assez tôt (à partir de 18h) ; après 20h ou
21h vous n’êtes pas sûr de vous faire servir. Selon où vous serez, vous trouverez
des restaurants plus ou moins bons ou originaux ; en général la carte comprendra
surtout des steaks. En revanche, ils sont bons et cuits à la perfection selon votre
demande (“raw”, “rare” = saignant, “medium rare” = rose/à point, “well done” =
bien cuit). Les légumes, eux, brillent par leur absence. Dans le parc Krüger, vous
pourrez sûrement manger du gibier (“game” : impala, etc.).

Évidemment, le repas sud-Africain par excellence est le “braai” (barbecue). Plus
qu’un style de cuisine, c’est une obsession nationale — regardez les rayons braai
dans les supermarchés, les installations dans les jardins des gens ou les aires de
camping, ou simplement ce que font vos voisins dans les bungalows ! On trouve
du bois ou du charbon en vente partout, supermarchés, bord de route, boutiques
des campings ; ainsi que des allume-feu (paraffine imbibée d’essence, efficace mais
à utiliser avec modération faute de quoi la viande aura un goût douteux). Sachez
que tout peut se faire griller, viande ou poisson, nature ou avec des marinades, des
sauces, etc. La viande est étonnamment bon marché (50–70 R le kg, même pour
du steak). Vous ne pourrez pas ne pas essayer la “boerewors”, la grosse saucisse
à griller, parfumée à différentes épices (coriandre et girofle, en particulier). Si
vous essayez d’en acheter au supermarché, vous risquez d’être un peu déboussolées
devant la taille du rayon. . . Traditionnellement, le braai se sert avec du “pap” (ou
“mealie meal”), la bouillie de maïs qui est l’aliment de base Africain (on peut aussi
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servir du porridge de pap au petit déjeuner). On peut aussi l’accompagner d’un
“potjiekos” (ou potjie, prononcer un peu comme “poïki”), une sorte de ragoût de
légumes mĳoté longuement dans une marmite en fonte sur le coin du feu. Vous
trouverez souvent du “garlic bread” (pain —très— aillé, réchauffé sur le braai).

Avec le repas, vous pourrez boire de la bière ou du vin. La bière est des plus quel-
conques ; les marques principales sont la “Castle” (une lager de grande consomma-
tion, assez insipide) et la “Windhoek” (son concurrent namibien, un peu meilleur).
Depuis peu, on trouve aussi de la “Pilsner Urquell”. Le vin, en revanche, est bon,
varié, relativement bon marché (plus cher au restaurant, bien sûr). Il est parfois
possible d’arriver au restaurant avec sa propre bouteille (le restaurant facture alors
un “corkage”, un “droit de bouchon”). Une bouteille de bonne qualité coûtera 50
R au supermarché, 80 ou 100 au restaurant. Le vin est identifié par son cépage
(et pas son origine géographique) ; les plus courants sont en rouge les shiraz (notre
syrah), cabernet, pinotage et merlot (du plus tannique au plus fruité) ; en blanc
les sauvignons et les chardonnays. De façon générale, il est difficile de se tromper
— le vin est le plus souvent bon. Vous pouvez aussi trouver du cidre (doux et
pas très bon) et des alcools forts (production locale de “brandy”, assez honnête.
Si vous voulez vous mettre aux coutumes locales, demandez un “brandy and co-
ke”). Goûtez la “Amarula Cream”, une liqueur douce faite à partir des fruits de
l’arbre Amarula. Il y a aussi des vins doux (“dessert wine”), style porto (“port”)
ou muscat (“hanepoot”), mais ils ne sont pas très faciles à trouver. En général,
les Sud-Africains ne boivent pas en mangeant ; au restaurant, vous choisirez votre
boisson à peine assis, et il est habituel de la boire en attendant le plat. Mais si
vous demandez de l’eau, on vous en servira sans problème (“tap water” = de l’eau
du robinet, un verre d’eau normal — par opposition à de l’eau minérale). Si vous
achetez de l’eau en bouteille, elle sera plate (“still”) ou gazeuse (“sparkling”). L’al-
cool s’achète dans des “liquor shops”, des magasins spéciaux, souvent à l’ambiance
un peu glauque. Sauf le vin, qui lui se trouve en supermarché. Dans tous les cas,
la vente d’alcool est interdite le Dimanche.

Si vous faites vos courses, méfiez-vous ! Dans les villages les supermarchés ferment
souvent à 18, et à 13h le Samedi ; le dimanche matin, tout est souvent fermé (encore
que ce soit de moins en moins vrai), ce qui fait que du Samedi 13h au Lundi matin
rien n’est ouvert, sauf quelques petites épiceries de bord de route (“kafee”), celles
de la chaîne “7–11” (“seven–eleven”) en particulier.

7.5 Petits boulots, etc.

Vu le taux de chômage sud-Africain, il n’est pas étonnant que les petits boulots
y foisonnent. Ne vous étonnez pas de voir des gens remplir vos sacs de course
au supermarché ; faire votre plein dans les stations service ; ou vous aider à vous
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garer ! Si vous vous posez des questions, leur salaire est probablement de 2 à 3000
R par mois, pour ceux qui ne sont pas chômeurs.

Dans certains cas, c’est institutionnel et officiel ; dans d’autre, c’est plus ou moins
informel, et les gens essayent de se faire quelques sous avec les pourboires. Ils
peuvent (surtout dans les sites touristiques du Nord) être d’une insistance assez
désagréable. . . Malgré tout, dans l’ensemble les gens sont sympas, souriants et
prêts à aider, ils vous renseigneront volontiers, ou vous aideront à ramasser vos
courses si vous lâchez votre sac, ou ce genre de petits services.

Dans les stations services, les employés vous proposeront toujours de vérifier les
niveaux (“oil and water ?”), ou de laver votre pare-brise. Certains donnent un
pourboire (le classique est de laisser la monnaie, 1 à 5 R typiquement). Au su-
permarché, allez savoir pourquoi, l’habitude est de ne pas laisser de pourboire.
Pourtant les dames qui aident à la caisse sont en général bien sympa et souriantes.
A ce sujet, ne soyez pas étonnés si on vous emballe vos courses : les supermarchés
payent en effet des employés aux caisses, pour mettre vos achats dans les sacs. Les
sacs plastiques sont payants (une trentaine de centimes) et ne sont donc pas don-
nés automatiquement : la caissière vous demandera (“sakkie ?”) si vous en désirez
un.

Dans les parkings, il y a toujours des gens qui vous “aident” à vous garer. Ou
qui “surveillent” votre voiture. Dans les deux cas, ils sauront vous rappeler qu’ils
attendent quelque chose. Donnez ou pas, comme vous le sentez. . . Quand le parking
est payant, ils vous aideront à mettre les sous dans le parcmètre ou (si c’est un
paiement par carte) ils paieront avec leur carte et vous les rembourserez en liquide,
en arrondissant en général.

Un petit boulot à la limite de l’arnaque, dans les sites touristiques du Nord, ce
sont les laveurs de voiture. Dès que vous avez garé la voiture, ils se précipitent avec
seau et éponge pour nettoyer votre véhicule, et à votre retour ils vous réclament un
pourboire avec insistance. Pour ma part, je me sens autorisé à les envoyer promener
(après avoir clairement indiqué en arrivant que non, je ne veux pas qu’on lave ma
voiture, et que de toutes façons je ne paierais pas !).

Enfin, il y a les vendeurs de souvenirs. . . là aussi, leur insistance est des fois un
peu lourde, surtout quand vous voudriez regarder tranquillement le paysage. Enfin,
c’est de ça qu’ils vivent, et on trouve souvent d’assez jolies choses (coupes en bois
taillé, entre autres ; ou certains tissages). Dans ces stands informels, il est habituel
(voire souhaitable !) de marchander, à l’inverse des commerces établis dans lesquels
ce n’est guère possible.
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8.1 Santé

Au point de vue sanitaire, l’Afrique du Sud (et en particulier le Nord, où nous
serons) offre un visage contrasté pour le touriste. En effet, il s’agit d’un pays
disposant d’une bonne infrastructure, mais qui se situe tout de même sous les
tropiques.

Certaines maladies sont présentes. Le paludisme (malaria) est une réalité, en parti-
culier dans les zones de basse altitude (Parc Kruger, Limpopo), en été (Novembre
à Mars). On rappellera que le paludisme est lié à un parasite (Plasmodium) dont
le vecteur est un moustique, l’anophèle. Par conséquent, la meilleure protection est
de ne pas être piqué par le moustique (répulsifs, vêtements longs en particulier le
soir, moustiquaire imprégnée. . . voire ventilateur !). Ce n’est pas toujours possible
ou pratique, et vous devriez donc avoir recours à des médicaments anti-paludéens ;
consultez votre docteur (la région se situe en zone III, c’est à dire zones de résis-
tance forte à la chloroquine). Ne pas oublier que ces traitements doivent être pris
pendant tout le séjour en zone empaludée, et pendant une certaine durée après le
retour, selon la molécule utilisée1.

1En Septembre 2006, les traitements recommandés par l’Institut Pasteur, http://cmip.
pasteur.fr/voy/frame-general1.htm sont :

– Méfloquine (Lariam R© 250) : un comprimé une fois par semaine. Pour une personne pesant
au moins 50 kilogrammes (pour une personne pesant moins de 50 kilogrammes, se référer au
chapitre sur l’enfant voyageur) Le traitement devra être commencé de préférence 10 jours
avant le départ et poursuivi pendant 3 semaines après le retour.

– L’association atovaquone-proguanil (Malarone R© ) peut être conseillée en alternative à la
méfloquine. Posologie : Un comprimé (atovaquone 250 mg + proguanil 100mg) par jour.
Le traitement peut être commencé la veille ou le jour du départ et doit être poursuivi une
semaine après le retour. Le retour : La durée d’administration continue de l’atovaquone-
proguanil dans cette indication devra être limitée à 3 mois, faute de disposer à ce jour d’un
recul suffisant en traitement prolongé.

– La doxycycline (Doxypalu R©) peut être conseillée en alternative ou en cas d’intolérance ou de

http://cmip.pasteur.fr/voy/frame-general1.htm
http://cmip.pasteur.fr/voy/frame-general1.htm
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La bilharziose est présente. Elle se transmet par un parasite présent dans les eaux
douces, en particulier (mais pas seulement) les eaux stagnantes. Eviter de se bai-
gner en rivière ou dans des mares est la meilleure protection ; les piscines en re-
vanche ne présentent pas de risque particulier.

Les tiques sont communes dans les herbages. Il est d’autant plus prudent de s’en
protéger qu’elles véhiculent elles aussi des parasites (maladie de Lyme : “tick fe-
ver”). Utiliser des répulsifs et éviter les vêtements courts (plus facile à dire qu’à
faire en été).

Les serpents (la plupart venimeux, certains mortels) sont une réalité dans le bush,
mais il ne faut pas non plus tomber dans la paranoia. Les précautions d’usage
(bonnes chaussures, se méfier des pierriers, faire du bruit, etc.) sont de rigueur.

Le principal risque pour un touriste est sans doute le “coup de chaleur”, pouvant
aller jusqu’à la déshydratation. Le soleil est rude en Afrique du Sud et les tempé-
ratures d’été peuvent être élevées ; il importe de bien se protéger (chapeau, crème)
et de boire abondamment. Ce risque est multiplié en cas de diarrhées (“tourista ”,
liée au changement de régime alimentaire et donc toujours possible, même dans de
bonnes conditions sanitaires) ; dans ce cas il faut faire très attention et se forcer à
boire.

En revanche, la bonne infrastructure de l’Afrique du Sud garantit des conditions
sanitaires globalement bonnes ; l’eau du robinet est, sauf exception, potable et on
peut manger sans craintes fruits, laitages ou glaces. Les piscines sont propres et
bien entretenues, et les lits d’hôtels ne réservent pas de mauvaises surprises. Enfin,
l’Afrique du Sud bénéficie d’un excellent système de santé (médecins, hôpitaux. . .),
majoritairement privé (se renseigner avant le départ sur les éventuelles modalités
de prise en charge par la sécu).

Pour finir, on rappellera utilement aux plus aventureux que le taux de SIDA en
Afrique du Sud atteint des valeurs dramatiques (de l’ordre du quart de la popula-
tion infectée). Si cette triste réalité n’a pas d’incidence dans la vie quotidienne du
touriste, il est sage d’éviter certaines aventures. . .

contre indication à la méfloquine. Posologie : 100 mg/jour, en débutant la veille du départ et
en poursuivant quatre semaines après la sortie de la zone à risque. Attention : la doxycycline
peut entraîner une photosensibilité cutanée. Elle est contre indiquée en cas de grossesse et
pour les enfants de moins de 8 ans. Le traitement peut être commencé la veille ou le jour
du départ, et poursuivi pendant 4 semaines après le retour.
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8.2 Sécurité

Comme partout, la sécurité est une affaire d’appréciation personnelle et de bon
sens ; en Afrique du Sud, c’est aussi une question très géographique, des zones
tranquilles et sans risque pouvant se trouver immédiatement voisines de coupe-
gorges ! Le meilleur conseil qu’on puisse donner (en particulier en ville) est donc
de ne pas s’aventurer dans un secteur sans savoir à quoi vous attendre.

Les sud-Africains (blancs surtout, mais pas seulement) sont très inquiets, à tort
ou à raison. C’est pourquoi (surtout dans les grandes villes) on voit fleurir les
grilles, barbelés, portails électriques, alarmes, “armed response” (compagnies de
sécurité privées), “security complexes” (lotissements entourés de murs), barres aux
fenêtres, etc. Tout ca contribue à un paysage urbain un peu oppressant, sans doute
plus que la réalité ne le justifie.

Vous n’êtes pas obligés, quant à vous, de sombrer pas dans la paranoïa. De façon
générale, les touristes ne risquent pas grand-chose : la criminalité affecte princi-
palement certaines zones et certaines populations, et prend largement la forme de
cambriolages ou aggressions dans des lieux isolés. Ca ne la rend pas plus accep-
table ou justifiable, mais pour des visiteurs, les problèmes se limitent à ce que
peuvent connaître les visiteurs de n’importe quel pays du monde : pickpockets,
petites arnaques, au pire aggression d’un imprudent isolé tard le soir.

Dans les zones que nous visiterons :

– A l’aéroport (de JNB), il y a tout les “risques” qu’on peut avoir dans un aéroport
international : petites arnaques, pickpockets, vol à l’arraché, etc. En gros, ne pas
abandonner son sac et ne pas faire confiance au type qui dit “je surveille vos
valises pendant que vous allez aux toilettes” (pour l’anecdote, je me suis un jour
fait arrêter par un type prétendant être un policier, au prétexte que j’aurais
grillé un stop, et qui me demandait de payer cash R500 d’amende !).

– Dans une grande ville (Johannesbourg ou Pretoria), le tableau est plus contrasté.
Renseignez-vous sur les quartiers à problèmes, et évitez les à tout prix : il vaut
mieux pécher par excès de prudence. Pour ma part, je ne connais pas assez la
géographie locale pour savoir ce qui est raisonnable, dans le doute j’éviterais
donc les quartiers que je ne connais pas, encore que en groupe les risques soient
très mineurs. Il est hélas peu raisonnable pour un touriste de s’aventurer dans les
townships sans un guide compétent et fiable. En revanche, en voiture d’un hôtel
à un lieu touristique, les risques sont quasi-nuls (on a plus de chances d’avoir
un accident de voiture dans la circulation du Gauteng, à mon avis. . .. comme à
Paris d’ailleurs !). Plus généralement, quelques précautions de bon sens semblent
s’imposer, comme dans n’importe quel grande ville du monde : évitez de vous
promener seuls, ne faites pas un étalage ostensible de vos richesses (appareil
photo, portefeuille), évitez les endroits sombres ou isolés . . . Prévoyez le pire,
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et laissez à l’hôtel vos passeports, billets d’avion, etc. Enfin, les centres villes
sud-africains sont surtout des zones de bureau et sont désertés le soir (à partir
de 17h) et les week-ends ; rien ne devrait donc vous y attirer.

– En campagne ou dans une petite ville, les risques sont quasi-nuls pour un tou-
riste. Le pire qu’il puisse arriver à des gens de passage est de se faire prendre
à partie par le poivrot du coin ou par une bande de jeunes excités en sortant
du bar le samedi soir. . . Vous trouverez que la plupart des gens (noirs et blancs
confondus) sont d’un abord facile, plutôt chaleureux. N’oubliez pas cependant
(en particulier dans les anciens “homelands”) que la misère est présente, et ne
tentez pas le diable ! On prendra soin par exemple de verrouiller les voitures
avant de les laisser sur le bord de la route.

Ces quelques précautions devraient suffire à vous garantir un séjour sans his-
toires.

Au final, il ne faut pas oublier que, en Afrique du Sud comme partout, il y a
nettement plus de gens honnêtes que de crapules. Il serait dommage de se gâcher le
voyage au motif que peut être, hypothétiquement, il pourrait y avoir un malandrin
dans les parages —ce serait, surtout, se couper des SudAfs et ne pas profiter de
leur chaleureuse gentillesse, noirs et blancs confondus. . .

99



Annexes



     
Jacques 

BOUFFETTE 
Jocelyne 

BOURRIE 
Claudette 
CHEMIN 

Gérard CHEMIN Jean-Pierre 
CLEMENT 

 
 

     
Désiré 

CORNELOUP 
Alain COUTELLE 

 
Joëlle COUTELLE François -Xavier 

DECARIS 
Catherine 
DENIEL 

 
 

    
 

Jacques 
FOUCAULT 

Joëlle FOUCAULT Alain GOURGAUD Marie-Claude 
GUITTARD 

Florence HENRY 

 
 

  

 

Jean-Yves 
JOLIVEL 

Joëlle LEBUGLE Marie LECOQ Alain LERCH Denise LERCH 

 
 

 
  

  

Jean-François 
MOYEN 

Nicole PAREDES Pascal RETIF   



Pa
rt

ic
ip

an
ts

 A
fr

iq
u
e 

d
u
 S

u
d
 -

 f
év

ri
er

 2
0
0
7

B
O

U
F
F
E

T
T

E
Ja

cq
u

e
s

2
1
 r

u
e 

G
u
rv

an
d

R
E
N

N
E
S

3
5
0
0
0

0
2
-9

9
-6

7
-1

6
-1

8
B

O
U

R
R

IE
Jo

ce
ly

n
e

3
4
 r

u
e 

d
e 

Po
rt

 N
av

al
o

R
E
N

N
E
S

3
5
7
0
0

0
2
-9

9
-6

3
-0

2
-7

4
C

H
E

M
IN

C
la

u
d

e
tt

e
2
1
 r

o
u
te

 d
e 

K
o
rn

 e
r 

H
o
et

A
R

R
A
D

O
N

5
6
6
1
0

0
2
-9

7
-4

4
-0

9
-2

1
C

H
E

M
IN

G
é
ra

rd
2
1
 r

o
u
te

 d
e 

K
o
rn

 e
r 

H
o
et

A
R

R
A
D

O
N

5
6
6
1
0

0
2
-9

7
-4

4
-0

9
-2

1
C

L
E

M
E

N
T

Je
a
n

-P
ie

rr
e

Le
s 

Pr
in

ea
u
x

LE
 P

A
LL

E
T

4
4
3
3
0

0
2
-4

0
-8

0
-4

6
-9

0
C

O
R

N
E

L
O

U
P

D
é
si

ré
4
4
 l
es

 G
ra

n
g
et

te
s

LU
M

B
IN

3
8
6
6
0

0
4
-7

6
-0

8
-2

1
-9

2
C

O
U

T
E

L
L
E

A
la

in
3
 r

u
e 

d
e 

R
eu

n
 a

r 
C
'h

o
at

 
LE

 R
E
LE

C
Q

-K
E
R
H

U
O

N
2
9
4
8
0

0
2
-9

8
-0

2
-2

0
-8

7
C

O
U

T
E

L
L
E

Jo
ë
ll
e

3
 r

u
e 

d
e 

R
eu

n
 a

r 
C
'h

o
at

 
LE

 R
E
LE

C
Q

-K
E
R
H

U
O

N
2
9
4
8
0

0
2
-9

8
-0

2
-2

0
-8

7
D

E
C

A
R

IS
F
ra

n
ço

is
-X

a
v
ie

r
Le

 G
ra

n
d
 M

ou
lin

4
4
6
9
0

0
2
-2

8
-2

1
-3

4
-6

4
D

E
N

IE
L

C
a
th

e
ri

n
e

1
0
 i
m

p
as

se
 d

e 
la

 S
ou

rc
e

D
A
LL

E
T

6
3
1
1
1

0
4
-7

3
-8

3
-2

4
-5

0
F
O

U
C

A
U

L
T

Ja
cq

u
e
s

2
 c

h
em

in
 d

e 
la

 B
ar

b
ot

er
ie

M
U

R
S
-E

R
IG

N
E

4
9
6
1
0

0
2
-4

1
-4

5
-9

3
-3

7
F
O

U
C

A
U

L
T

Jo
ë
ll
e

2
 c

h
em

in
 d

e 
la

 B
ar

b
ot

er
ie

M
U

R
S
-E

R
IG

N
E

4
9
6
1
0

0
2
-4

1
-4

5
-9

3
-3

7
G

O
U

R
G

A
U

D
A

la
in

3
7
 r

u
e 

 G
o
n
o
d

C
LE

R
M

O
N

T
-F

E
R
R
A
N

D
6
3
0
0
0

0
4
-7

3
-3

4
-6

7
-3

9
G

U
IT

T
A

R
D

M
a
ri

e
-C

la
u

d
e

5
 r

u
e 

D
id

ie
r 

D
au

ra
t

G
U

IL
E
R
S

2
9
8
2
0

0
2
-9

8
-0

7
-6

4
-2

7
H

E
N

R
Y

F
lo

re
n

ce
1
 p

l.
 d

u
 B

an
at

, 
ap

t 
4
5
9
3

R
E
N

N
E
S

3
5
2
0
0

0
6
-7

9
-7

6
-7

1
-2

1
JO

L
IV

E
L
 

Je
a
n

-Y
v
e
s

8
8
 r

u
e 

d
u
 G

ra
n
d
 D

om
ai

n
e

C
E
S
S
O

N
-S

E
V
IG

N
E

3
5
5
1
0

0
2
-9

9
-6

9
-8

4
-3

8
L
E

B
U

G
L
E

Jo
ë
ll
e

1
8
 p

la
ce

 d
e 

l'A
n
ci

en
n
e 

B
ou

ch
er

ie
C

A
E
N

1
4
0
0
0

0
2
-3

1
-8

5
-9

0
-5

5
L
E

C
O

Q
M

a
ri

e
5
0
 r

u
e 

Le
 P

om
el

le
c

S
T
 M

A
LO

3
5
4
0
0

0
2
-9

9
-8

1
-3

5
-3

7
L
E

R
C

H
A

la
in

6
 s

q
 A

n
d
ré

 G
id

e
B
A
Y
E
U

X
1
4
4
0
0

0
2
-3

1
-9

2
-1

2
-0

0
L
E

R
C

H
 

D
e
n

is
e

6
 s

q
 A

n
d
ré

 G
id

e
B
A
Y
E
U

X
1
4
4
0
0

0
2
-3

1
-9

2
-1

2
-0

0
M

O
Y

E
N

Je
a
n

-F
ra

n
ço

is
Pr

iv
at

e 
B
ag

 X
1

M
A
T
IE

LA
N

D
, 

S
o
u
th

 A
fr

ic
a

7
6
0
2

2
7
 (

0
)2

1
 8

0
8
 3

1
2
6

P
A

R
E

D
E

S
N

ic
o
le

1
6
 r

u
e 

A
n
d
ré

 M
al

ra
u
x

S
T
 J

A
C

Q
U

E
S

3
5
1
3
6

0
2
-2

3
-4

0
-1

2
-4

1
R

E
T

IF
P

a
sc

a
l

1
0
 r

u
e 

O
g
ée

N
A
N

T
E
S

4
4
0
0
0

0
2
-4

0
-1

2
-1

2
-9

6

C
H

A
T
E
A
U

-T
H

E
B
A
U

D


