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Sujet : 

Développement et héritages de l’apartheid en Afrique australe

Introduction

L’ensemble documentaire proposé est composé d’une part d’un texte publié sur

Géoconfluences,  un  site  d’information  géographique,  dans  lequel  les  auteures

analysent le processus de ségrégation urbaine en Afrique australe ; et d’autre part,

une  photographie  aérienne  oblique  d’un  township  en  Namibie.  Ces  documents

permettent de nous interroger sur les héritages de l’apartheid dans le développement

actuel des pays d’Afrique australe qui ont mis en œuvre l’apartheid de 1948 à 1991,

la Namibie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. 

A. Les héritages de l’apartheid marquent le paysage urbain. 

1.  L’urbanisation déplacée est un processus de ségrégation urbaine : déplacement

des populations non blanches vers des réserves éloignées des centres  urbains ;

concentration d’une population utilisée comme main-d’œuvre ; espaces délimités. 

2. Le township est un quartier de relégation des populations noires : rues semblables

et alignées, plan quadrillé, monotone ; mauvais état de la voirie ; habitations de plain-

pied  construites  en  matériaux  légers,  précaires  et  sans  confort ;  absence  de

services, de commerces, d’équipements, d’infrastructures. 

B. Les héritages de l’apartheid marquent le développement socio-économique

1. L’apartheid  a  créé  des  espaces  en  marge :  enclavement,  pas  d’intégration

possible aux flux mondialisés ; espace repoussoir pour les investisseurs.
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2. L’apartheid  a  entravé  le  développement :  création  de  poches  de  sous-

développement ;  pauvreté,  absence  d’activités  économiques ;  dépendance

alimentaire des populations déplacées ; destruction de la paysannerie / agriculture

blanche ; fortes inégalités entre populations noires et populations blanches. 

Conclusion 

Malgré l’abolition de l’apartheid en 1991, les logiques ségrégatives ont laissé

une empreinte encore visible dans les territoires urbains de la Namibie, de l’Afrique

du Sud et du Zimbabwe. Elles ont également fortement influencé les trajectoires de

développement de ces États et expliquent en partie leurs difficultés actuelles. 
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