
4: L’Afrique du Sud vers 1980 



Partie 1 : L’Histoire de l’Afrique du Sud 







La colonisation de l’Afrique du Sud 

 Ce sont les Hollandais qui ont colonisé l’Afrique du Sud.  
 À leur arrivée au 17e siècle, les Africains occupaient déjà le 

territoire. 
 Les Hollandais (que les Africains ont surnommé les Boers) ont 

pris possession du territoire. 





La population de l’Afrique du Sud 

 Les Britanniques sont ensuite arrivés sur le territoire de 
l’Afrique du Sud en 1815. Ils en prennent possession. 
 Les Hollandais et les Britanniques ne s’entendent pas. Les 

Britanniques sont beaucoup plus riches que les Hollandais.  
 À partir de 1860, les Britanniques font venir de la main d’œuvre 

asiatique dans le but de développer le pays. 
 



La population de l’Afrique du Sud 

 Les Africains sont les premiers à avoir habité sur le territoire de 
l’Afrique du Sud. 
 Ils représentent la majorité de la population.  
 Les Métis (apparus suite à la rencontre d’Européens, d’Asiatiques ou 

d’Africains) forment aussi un groupe important de la population. 
 En 1910, les Noirs et les Métis constituent les 2/3 de la population de 

l’Afrique du Sud.  
 





La répartition de territoire 
 Bien que la population noire et 

les Métis forment la majorité de la 
population ceux-ci possèdent 
seulement 7% du territoire. 
Les dirigeants ont même attribué 

des territoires spéciaux appelés 
réserves aux Noirs. 
 Les Blancs (Hollandais et 

Britanniques) possèdent le reste du 
territoire soit 93%, et cela ,même 
s’ils sont en minorité. 
 
  





Partie 2: La démocratie 





La démocratie 

 C’est un régime politique selon lequel le peuple peut choisir ses 
représentants (en utilisant le vote par exemple). 
 Les valeurs de la démocratie sont: l’égalité, la liberté et la justice. 

 
Égalité: Avoir tous les mêmes droits, peu importe notre race, notre 
religion, notre sexe, etc. 
Liberté: D’opinion, d’expression. 
Justice:  Être jugé sans discrimination par la cour. 
 

 
  



La non-démocratie 

 Un pays n’est pas démocratique quand les décisions ne sont pas prises 
en démocratie. 
 Dans certains pays, il arrive que c’est le plus fort ou le plus puissant 

qui prend les décisions. 
 Dans une monarchie, le pouvoir décisionnel est transmis de génération 

en génération.  




