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L'Afrique du sud , un pays émergent 

Longtemps isolée sur la scène internationale jusqu'au début des années 1990 en raison de 
l'apartheid , l'Afrique du sud affirme aujourd'hui sa position de pays émergent capable de 
prendre une place significative dans le monde .Si l'Afrique du sud fait toujours figure d'exception 
dans un  continent dépendant et sous-industrialisé , son intégration économique mondiale s'est 
accéléré .Elle est entré officiellement dans la cour des grands pays émergents en 2010 à 
l'invitation de la Chine (BRIC à BRICS) l'associant au Brésil, Russie , Inde et Chine .Et pourtant , la 
pauvreté touche 50 % de la population , les ravages du SIDA, la aisse de l'IDH jusqu'en 2005) , 
l'insécurité , les rivalités ethniques ….

Quels sont les fondements et les ressorts de l’émergence sud-africaine ?
 I. La RSA : un pays émergent 

analyse deux articles questionnement sur la notion d’émergence et la notion de puissance 
 A. une économie intégrée à l'économie mondiale 

L'Afrique du sud se situe à l'extrémité australe du continent africain sur la route maritime qui 
relie l'Océan atlantique à l'Océan Indien .cette république est divisée en 9 provinces 
pays de 50 163 000 habitants pour 1 21 000 km² L'Afrique du sud est devenue une véritable 
démocratie avec les élections de 1994 qui virent arriver au pouvoir l'ANC (african national 
congress) et ses alliés de la lutte anti-apartheid .
Le taux de croissance annuel du PIB est d'environ 5 % , l'endettement faible, la monnaie stable 
et la balance commerciale bénéficiaire .
L'économie sud-africaine représente 20 % du PIB de l'Afrique et souhaite devenir une puissance 
régionale :

mise en place en Afrique du sud d'une politique énergétique commune (Southern african  
power pool ) , une politique de l'eau à son profit (Lesotho Highland  water project ) et elle 
cherche à construire une zone de libre échange dans la SADC (communauté de dvlpt de l'Afrique 
australe ) 

Etat fondateur du NEPAD (New economic Partnership for Africa's development), son 
intérêt pour les ressources minières et le marché continental est croissant .la puissance de ces 
groupes est sans égal : ils dominent tous les secteurs ssauf le pétrole .Sur les 500 1er firmes 
africaines les 162 sud-africaine réalisent 62 % du CA  

Sous couvert du projet de « renaissance africaine «  l'afrique du sud soutient les 
investissements publics et privés:Score firme privée à déployé 119 supermarchés dans 15 pays 
africains , Vodacom 

 B. les ressorts et les fondements de l'émergence
Dominée par 6 grands groupes internationaux:Anglo american, SA Mutual, Sanlam, Rembrandt, 
Anglovaal Mining, liberty Life  .elle bénéficie de ressources minières considérables dont est 
isssue la 1er ind africaine (chimie, sidérurgie, métallurgie de transformation )/Aujourd'hui 
tournée vers les services (2/3 du PIB) elle reste néanmoins dépendante du complexe minéralo-
énergétique qui fournit plus de la ½ des exportations en valeur (charbon, platine, or pour les 
3/4)

 C. une « puissance émergente ?
Elle joue un rôle régional dans la communauté de developpement de l'afrique australe et 
revendique un siège permanent au conseil de sécu de l'ONU 
L'afrique du sud plaide pour l'africanisation de la gestion des conflits (Soudan , zimbabwe, Côte 
d'Ivoire , Burundi) directement ou via l'union africaine  mais son action est contesté 
L'accueil de la coupe du monde de foot en 2010symbolise son émergence aux yeux du monde 
La bourse de Johannesburg est la 15éme du monde et le tourisme international est en plein essor 
.l'UE reste le principal marché d'exportation depuis 2007 , cest surtout d'Asie que proviennent 
ses importations .En 2010 la Chine est devenue son 1er partenaire commercial 

1



Th 3 Afrique /Afrique du sud : un pays émergent 

 II. les contrastes spatiaux de l'émergence sud-africaine
Réalisation schéma 

 III. les défis et les limites de l'émergence sud-africaine 
 A. La nouvelle Afrique du sud 

 a) reconstruction politique et territoriale 
Depuis 1994, un nouvel Etat développementiste  tentant de concilier compétitivité  économique et 
justice sociale est né de la révolution démocratique portée par Nelson Mandela.la construction de la 
« nation arc en ciel « a été fondée sur les principes de restitution , de redistribution , d'équité et 
d'affirmation des droits .
La constitution de 1996 a instauré un gouvernement « multiniveaux ».chaque sphère centrale, 
provinciale, locale , a le devoir de combiner croissance économique et redistribution des ressources 
au bénéfice des victimes de l'ancien régime raciste de l'apartheid 
Le territoire a été réorganisé pour briser l'ordre spatial hérité et intégrer les bantoustans (« Etats 
bantous «  Anciennes « réserves africaines «  datant de 1913 transformées dans les années 70 en 
territoire autonome destinés à devenir indépendants.Tous Sud-africain noir qui n'avait pas d'emploi 
chez un employeurs blancs devait y résider ) et les Townships (lotissement urbain municipal construit 
dans les années 1950-1960 pour loger les non-blancs concentrant ainsi une « groupe racial » et 
éloigné des zones déclarées »  blanches  «  
Le territoire a été réorganisé pour briser l'ordre spatial hérité et intégrer les Bantoustans et les 
Townships dans des périmètres permettant de redistribuer les richesses. 9 provinces dirigées par des 
assemblées élues, et 284 autorités locales unifiées ont remplacé les anciens découpages .les 6 plus 
grandes villes ont chacune un gouverneur métropolitain .

 b) promotion des défavorisés 
Les politiques économiques ont variés dans le temps :
• Investissements publics 
• 1997 voie néo-libérale , privilégiant l'investissement privé compétitif 
• depuis 2001 inflexion sociale , objectif création de 5 millions d'emplois d'ici 

2020
La BEE (Black economic empowerment ) cherche à promouvoir des entrepreneurs noirs 
Affirmative Action (priorité accès à l'emploi pour les non-blanc , les femmes ,les handicapés ) a 
permis émergence classe moyenne 
Etat, province et métropoles financent des mesures sociales .droit au logement inscrit dans la 
constitution , amélioration accès à l'eau potable ( depuis 1994 7 millionsd epers ont eu accès à l'eau 
potable ) , 2 millions de ménages ont été connecté à l'électricité ...

 B. des inégalités sociales 
 a) persistance de la pauvreté 

• Essor des services et ouverture à la compétition mondiale ont accéléré la 
transformation du marché du travail .De 1994 à 2010 2,5 millions d'emplois ont disparu dans 
les mines , les ind  manufacturières .Les nouveaux emplois pas assez nombreux , sont souvent 
plus qualifiés que les anciens et donc inaccessibles aux plus démunis .tauxde chômage officiel 
demeure important : 25 % en 2011 (54 % pour les noirs de 15-24 ans)

• Rzecul pauvreté monétaire absolue (moins de 2$/j /hab) mais 35 % des Sud-
africains vivent avec moins de 2,5 $/j .plus de la ½ des noirs sont considérés comme pauvres 
surtout dan sle monde rural où la redistribution foncière n'a concerné que 5%des terres 
agricoles « blanches «  

• Classée au 123°rang mondial de l'IDH en 2011 
 b) société inégalitaire marquée par la ségrégation 

La société sud -africaine est une des plus inégalitaires du monde .En 2008 : 20 % des plus riches 
possèdent 70 % du revenu national , les 20 % les plus pauvres se partageant 1,6 %

Les inégalités monétaires ne recoupent plus totalement les clivages « raciaux » mais la question raciale 
demeure omniprésente .les micro-classification de l'apartheid perdurent , et se traduit par une 
ségrégation spatiale (îlot sécurisé pour les plus riches gated communities ) 
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 c) 3 maux : sida , criminalité , violence 
Afrique du sud a le plus grand nombre de séropositif du monde:5,4 à 5,9 millions selon els 
estimations .Environ 18 % de la pop de 15 à 49 ans est infectée mais le taux de prévalence atteint 
40 % au KwaZulu-Natal et dépasse 30 % au Mpumalanga .Le Sida est la première cause de mortalité 
.L'espérance de vie est passée de 64  à 54 ans pour les femmes de 2001 à 2010 et de 57 à 53 ans pour 
les hommes .En 2007 , il y avait 1,5 millions d'orphelins .
Après qq délires politico-sanitaires un programme de traitement gratuit d’antirétroviraux a été 
lancée en 2004 et dépistage automatique en 2010
Criminalité parmi les plus importante du monde +violence  

 C. Des inégalités territoriales 
 a) urbanisation 

Voir texte Le Cap 
62 % des sud-africains sont citadins et environ les ¾ vivent dans une aire 
urbaine .L'émergence a surtout profité au 9 plus grandes villes : en 2009 elles 
concentraient 60 % du PIB , pour 44 % de la pop totale et fournissaient 77 % de la 
valeur des exportations .

Les trois grandes villes du GAUTENG Tshwane (Pretoria capitale administrative ), Ekurhuleni 'east 
rand) et surtout Johannesburg (Egoli, ville d'or en zoulou)  ainsi que Le Cap et Durban sont les 
gagnantes de la métropolisation économique  .

 b) Inégalités entre les régions 
• Gauteng (cité de l'or en langue sesotho) = cœur ind et financier , plus 

petite et la plus riche (33 % du PIB national , 60 % des exportations en 
valeur ) 

• KwaZulu-Natal et Western Cape : agrobusiness et tourisme 
international 

• Free State , Limpopo, Mpumalanga et North West : cœur agricole , 
richesse minérales 

• Northern Cape  et eastern cape =marge excentrée 
CONCLUSION : 
Afrique du sud une puissance émergente ? Puissance régionale en construction , un des moteurs du 
continent africain , mais IDH faible , défi sanitaire et pauvreté = handicap +concurrence avec la 
Chine et l'Inde +autres puissances qui comptent bien s'installer sur le continent africain donc forte 
concurrence à l'échelle continentale et mondiale 
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