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Springboks près de Kuilenberg,
dans le désert du Karoo
Le springbok est l’animal emblématique de l’équipe de rugby
d’Afrique du sud.
Manchots à Simon’s Town au Cap
L’Afrique du Sud possède une faune extraordinaire dans ses
réserves naturelles mais aussi des animaux plus petits :
manchots, marmottes, babouins, oiseaux multicolores qui
déambulent librement dans les zones qui leur sont destinées.
Une végétation exubérante … au Cap de Bonne Espérance
Même en hiver, l’Afrique du Sud fascine par l’explosion des
couleurs de sa végétation : oiseaux de paradis, protéa des
jardins botaniques de Kirstenbosch, petites fleurs du désert
du Karoo, …
Le Cap : nuages sur la coupe
La préparation de la coupe du monde de football offrira-t-elle
des retombées à tous les Sud africains ? C’est pour eux la
course en avant pour jouer dans la cour des grands …
La ville du Cap au pied de la Table Mountain
La ville du Cap fondée par des navigateurs hollandais en
1652, pour cultiver des légumes afin d’approvisionner les
bateaux de la route des Indes en produits frais est
aujourd’hui une ville attractive avec son quartier des affaires
entre mer et montagne.
Les townships s’étendent loin derrière la montagne, le long
des axes de transport.
Victoria & Albert Waterfront : le front de mer au Cap
Les fondateurs hollandais ont laissé un style d’architecture
typique. Ce quartier très touristique est animé et offre une
production artisanale africaine remarquable.
De là partent aussi les navettes vers Robben Island.
Danseurs et musiciens sur le front de mer au Cap
La danse fut malgré l'absence d'infrastructure, un moyen
privilégié pour échapper à la torpeur des ghettos.
Aujourd'hui, cet art connait dans tout le pays un essor
formidable et, malgré l'insuffisance des fonds qui lui sont
consacrés, des spectacles de grande qualité fleurissent sur
les scènes les plus réputées.
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Les statues des quatre prix Nobel de la paix sud-africains,
sur le front de mer au Cap
L’Afrique du Sud est marquée par la violence… mais aussi
par les démarches de réconciliation nationale, reconnue à
travers ces quatre prix Nobel de la paix :
Albert Lutuli, en 1960, comme président de l’ANC (African
National Congress)
Desmond Tutu en 1984, artisan de la démarche Vérité et
Réconciliation
Frederik de Klerk et Nelson Mandela en 1993, pour l’abolition
de l’apartheid
La cellule de Nelson Mandela dans la prison de Robben
Island, ile au large du Cap
Quand l’ANC a été interdit, Mandela a fondé une branche
armée de ce parti. Condamné à la prison à perpétuité et aux
travaux forcés, il a passé 27 années en prison, avant d’être
libéré en 1990.
Elu président de l’Afrique du Sud en 1994, lors des premières
élections multiraciales, il se retire en 1999.
Sur un mur d’Observatory, un quartier du Cap, le logo
d’AIDC : « La voix des sans-voix ».
L’association AIDC (Alternative Information and Development
Center) pose la question de la qualité de l’information et du
plaidoyer. AIDC a pour mission de rendre accessible les
médias aux plus pauvres (journal, TV et radios locales) et
d’améliorer notamment la compréhension des mécanismes
économiques
Kuilenberg-Sutherland-Karoo

Scène de la vie quotidienne dans le township de Khayelitsha
au Cap : sortir chercher de l’eau !
Ici pas de problème de gaspillage de l’eau… car il faut aller la
chercher !… il y a un point d’eau pour 300 personnes !
Quand il est plus facile d’avoir un téléphone mobile qu’un
robinet à la maison ….
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La coupe du monde au quotidien !
Pas besoin d’un stade rutilant pour partager le plaisir de
jouer, et il est bien réel dans ce sport partagé par tant de
jeunes des townships, du Cap à Pietermaritzburg.
Se coiffer entre femmes, dans le township de Khayelitsha
Dans le bidonville de Khayelitsha un million de personnes
vivent dans des habitations petites et rudimentaires faites de
matériaux de récupération….mais les femmes créent des
lieux de parole.
Protection des propriétés privées à Constantia,
un quartier du Cap
L’Apartheid est aboli, tous les Sud-Africains ont les mêmes
droits, mais les différences sociales sont telles qu’une
séparation sociale et physique (barbelés, systèmes de
sécurité) s’est instituée pour se protéger des violences
provoquées par la coexistence de niveaux de vie si différents.
Township de Khayelitsha : habitations construites par des
programmes d’Etat
Le gouvernement a construit 2 millions de logements mais la
tâche reste immense ; en Afrique du Sud, des petites maisons
à perte de vue …
Dans le township de Nyanga, au Cap,
attente des réfugiés pour faire leur demande d’asile.
En mai 1998, des violences ont touché les populations
immigrées des townships obligeant certains à fuir vers des
camps du HCR loin de la ville.

« J’ai quitté un pays à cause des violences, et je retrouve la
violence. Maintenant où dois-je aller ? »

ARESTA, une association, organise l’information sur les
droits, la santé, et des cours d’anglais et d’informatique pour
faciliter l’intégration.
Une piste traversant la réserve naturelle d’Akkerendam près
de Calvinia
La région d’Hantam Karoo est une région semi-désertique au
nord du Cap où la biodiversité est très riche et protégée.
Le pompage et le stockage de l’eau sont vitaux pour les
hommes et les moutons.
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La ville de Calvinia, dans le désert du Karoo
Au milieu de cette étendue semi-désertique s’est développée
une ville : Calvinia, centre d’activités agricoles où les grands
espaces ont été conquis par les Afrikaners dès le 19 ème
siècle.
EFA de Rebelskoop : un troupeau de moutons
et son propriétaire métis
Compte tenu de la maigre végétation de cette région
l’élevage de moutons est la seule activité possible. L’accès à
la terre reste un problème important pour les paysans et les
éleveurs.
La réforme agraire votée en 1994 prévoyait la redistribution
de 30 % des terres aux personnes historiquement
défavorisées avant 2014. Actuellement seulement 5% sont
atteints.
Ecolodge de Rietjieshuis : tourisme équitable
dans le désert du Karoo !
Au cœur de la lande propre à la culture du rooibos (thé
rouge), des femmes ont développé l’accueil touristique avec
ces huttes, c’est un complément de revenus pour leur
communauté.
Usine de confection de chemises
Le secteur du textile est en crise : il subit les importations
chinoises qui menacent les emplois des plus pauvres.
Le taux de chômage est de 40%.
Couturière soutenue par le microcrédit,
dans le township de Nyanga
Grâce au microcrédit, cette couturière a développé son
atelier. Elle confection sur mesure des tenues traditionnelles
portées lors des cérémonies. Ses deux enfants sont
scolarisés et elle n’a plus besoin d’emprunter ; son activité
est positive.
Le microcrédit, ça change la vie
dans le township de Khayelitsha
Quand les banques ne veulent pas prêter à des particuliers
« non solvables », le microcrédit leur permet d’avoir accès à
des moyens de financement grâce à des épargnants qui
soutiennent des activités économiques modestes. Souvent,
ces initiatives économiques donnent du travail à plusieurs
salariés.
3 milliards de personnes dans le monde sont exclues du
système bancaire classique et ont recours au microcrédit.
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Commerces sur le bord des routes,
dans le township de Khayelitsha
40 % des Sud-Africains sont touchés par la pauvreté.
75% des habitants des bidonvilles sont au chômage.
L’économie informelle se développe pour faire face au
chômage. Les inégalités économiques sont l’héritage du
développement séparé des races (apartheid).
L’association TEMBEKA soutient le microcrédit et démontre
au gouvernement que ce système est efficace socialement.
Dépistage du sida à côté de l’entrée du collège
Un fléau à combattre : le SIDA. Il touche 19% des 15-49 ans.

« Si tu sais comment l’éviter et comment on le soigne, tu le
fais reculer ».

Des associations se battent pour accompagner les malades
et leur famille. « c’est la génération des enfants de sidéens

qui sera notre meilleur porte-parole ».

Barbelés protégeant les bâtiments d’un collège
Un collège situé au cœur d’un township… pas de cour, si ce
n’est le terrain vague qui l’entoure, non clôturé. Les élèves
sont exposés au racket et aux violences du quartier. Mais les
barbelés
peuvent-ils
résoudre
tous
les
problèmes d’insécurité ?
Dans la classe, deux profs, André et Charles

« Vous avez en vous des capacités pour réussir, étudiez pour
prendre votre destin en main. »
Ce collège est situé à Delft dans l’environnement difficile
d’un bidonville. Malgré les difficultés que les enseignants
rencontrent, ils croient en l’avenir de leurs élèves.
Au fond de la classe, deux élèves discrètes
Ce n’est pas un cliché mais une réalité toute simple, un
instant volé : une école où il fait aussi bon faire équipe.
L’Afrique du Sud est un pays métissé où les communautés
apprennent à vivre ensemble.
Visages d’enfants du Township
de Khayelitsha au Cap
Un défi : garçons et filles, ensemble, pour bâtir l’avenir et
achever de construire la nouvelle Afrique du sud arc en ciel !
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