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premier

Président noir
de la République
d’Afrique du Sud

combattant emblématique
de la lutte contre

la naissance
l’enfance
1918 - 1938

l’apartheid
Nelson Rolihlahla Mandela, dit

Nelson (prénom anglais qui

Nelson Mandela, est né le 18 juil-

lui est donné par l’un des

let 1918 à Mvezo, un petit village

professeurs comme c’était à

apartheid : mot afrikaans dérivé

graphiques déterminées. Elle

du Transkei (ancien nom de la

l’époque une pratique habituelle

du français, signifiant « sépa-

fut conceptualisée et mise en

région actuelle du Cap-Oriental

lorsqu’un Noir africain entamait

ration, mise à part ». Politique

place à partir de 1948 en Afrique

en République d’Afrique du Sud).

des études) est alors confié au

dite de « développement sépa-

du Sud (Union d’Afrique du Sud,

Son père Ngubengcuka, chef

régent du peuple et vit dès lors

ré » affectant des populations

puis République d’Afrique du

de la tribu Xhosa et membre de

dans la résidence royale de

selon des critères raciaux ou

Sud) par le Parti national, et

la maison royale des Thembus,

Mqhekezweni, capitale provisoire

ethniques dans des zones géo-

abolie le 30 juin 1991.

meurt en 1927.

du Thembuland.
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la jeunesse

les premiers

les études, la prise de conscience

engagements

1938 - 1942

1943 - 1952

Élève doué, il obtient son bre-

qui lui vaut d’être exclu de l’uni-

En 1943, il participe à sa pre-

En 1948, le Parti National Afri-

vet scolaire en deux ans au lieu

versité.

mière manifestation, puis adhè-

kaner remporte les élections et

re à l’ANC et cofonde en 1944 la

s’engage dans une intense poli-

Ligue de la Jeunesse de l’ANC.

tique d’apartheid.

de trois. En 1938, il intègre la
très élitiste université anglaise

Il travaille comme stagiaire dans

de Fort Hare, sorte de Cam-

un bureau d’avocat et poursuit

bridge locale destinée à former

ses études jusqu’à l’obtention

les futurs cadres administratifs

d’une licence de droit en 1942.

d’Afrique du Sud.

Pendant cette période, il fait la
connaissance de deux militants

l’avocat en lutte

les premiers séjours en prison

C’est ici que Nelson Mandela

du Congrès National Africain

prend véritablement conscience

(ANC) qui l’introduisent dans la

du sort réservé aux Noirs dans

mouvance anti-apartheid.

leur propre pays. Désigné re-

Nelson Mandela ne cessera dès

Nelson Mandela, devenu avocat

mois de travaux forcés, mais la

présentant du Conseil des étu-

lors de lutter pour la libération

des Noirs en butte à l’injustice

sentence reste suspendue. En

diants, il y mène ses premiers

de son peuple.

des règles administratives, est

1955, il participe à la rédaction

combats contre l’administra-

arrêté par la police le 30 juil-

de la Charte de la liberté dont

tion blanche toute puissante, ce

let 1952 et condamné à neuf

l’objectif est de lutter contre la
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1952 - 1960
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ségrégation raciale et l’apar-

tants de l’ANC et accusé de tra-

son ; condamné en 1964 avec

large du Cap. Il reste en prison

theid. Il voyage en Afrique et

hison mais tous seront acquittés

sept autres militants à la prison

jusqu’en février 1990. Au fil des

au Royaume-Uni. En décembre

après un long procès en 1961.

à perpétuité, il est incarcéré sur

ans, il devient le prisonnier poli-

l’îlot-bagne de Robben Island, au

tique le plus célèbre du monde.

1956, il est arrêté avec 150 mili-

la lutte politique

la libération

la lutte armée, la condamnation
à la prison à perpétuité

la réconciliation, les élections,
la présidence de la République

1960 - 1990

1990 - 1999

Après le massacre de Sharpe-

dont il devient le commandant

Sous la pression nationale et

tissent à la fin de la politique

ville en 1960 qui voit la police

en chef. Il est arrêté en 1962 et

internationale, le président Fre-

d’apartheid et à des élections

sud-africaine tirer sur la foule et

condamné à cinq ans de prison

derik de Klerk lève l’interdiction

générales au suffrage universel,

tuer 69 manifestants, le Congrès

pour avoir quitté le territoire

de l’ANC et Nelson Mandela est

ce qui vaut aux deux protago-

National Africain est officiel-

sans autorisation et incité à la

libéré le 11 février 1990 devant

nistes d’obtenir le prix Nobel

lement interdit en Afrique du

grève.

les caméras du monde entier. Il

de la paix en 1993. Élu en avril

entreprend aussitôt des négo-

1994, Mandela devient le pre-

Sud. Nelson Mandela crée alors
un mouvement armé clandes-

L’année suivante, il est inculpé

ciations avec le gouvernement

mier président noir d’Afrique

tin baptisé Lance de la Nation,

de sabotage et de haute trahi-

blanc de de Klerk qui abou-

du Sud.
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une vie publique

au service de l’Afrique du Sud
et du monde

la République
d’Afrique du Sud
en 2014

1999 - 2013
superficie 1 220 000 km2 (France y compris les DOM-TOM : 675 500 km2)
Il crée la Fondation Nelson Man-

– « Madiba » pour les Sud-Afri-

population 51 millions d’habitants (France : 66 millions)

dela et, bien qu’abandonnant

cains – décède à l’âge de 95

noire 79,5 %, blanche 9 %, métisse 9 %, indienne 2,5 %

la vie politique, joue un rôle de

ans des suites d’une infection

chef d’État, du gouvernement, Président Jacob Gedleyihlekisa Zuma

médiateur lors de négociations

pulmonaire à son domicile de

capitales Pretoria (administrative), Le Cap (législative),

internationales pour la paix.

Johannesburg le 5 décembre

Bloemfontein (judiciaire)

Personnalité écoutée, notam-

2013.

monnaie Rand
langues officielles 11 dont isiZulu, isiXhosa, anglais, afrikaans

ment par les chefs d’État africains, il se consacre également

À l’issue de dix jours de deuil

L’Afrique du Sud est la première

national) et d’inégalités, désor-

à la lutte contre le Sida.

national

desquels

puissance économique d’Afrique,

mais plus sociales que raciales,

l’Afrique du Sud et le monde

classement qu’elle doit à l’ex-

et l’insécurité reste un fléau na-

Retiré de la vie publique depuis

entier lui rendent hommage,

ploitation

res-

tional. Plus de 10% des Sud-Afri-

2004,

est

Nelson Rolihlahla Mandela est

sources minières (or, platine,

cains sont porteurs du virus du

devenu, comme le Mahatma

inhumé dans le village de Qunu,

diamant...) et à l’émergence de

Sida. Sa population jeune (50% a

Gandhi ou Martin Luther King,

situé à environ 30 km de son

son secteur financier. Le pays

moins de 25 ans), de plus en plus

une icône mondiale de la liberté

lieu de naissance, dans lequel il

souffre néanmoins d’un très fort

éduquée, représente l’avenir du

et de la paix. Nelson Mandela

passa une partie de son enfance.

taux de chômage (26% au niveau

pays, entre valeurs et modernité.

Nelson

Mandela
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au

cours

d’importantes
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Pietersburg

NAMIBIE
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Kimberley

LESOTHO

TIQ
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Middelburg
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Worcester

UE

Le Cap

George
Mossel Bay

vernements sud-africains, mais

Afrique du Sud. Il a reçu le prix

également sur ceux commis au

Nobel de la paix en 1984. Il fut

nom des mouvements de libé-

ensuite le président de la Com-

ration nationale. Il est l’inven-

O CÉAN

mission de la vérité et de la ré-

teur du concept de « Nation arc-

INDIEN

conciliation, chargée de faire la

en-ciel » pour évoquer l’Afrique

lumière sur les crimes et les

du sud.

Pietermaritzburg

Umtata
Queenstown

Paarl

d’apartheid au nom des gou-

tobre 1931 à Klerksdorp, en

Durban

De Aar

Oudtshoorn

durant la période de politique

glican sud-africain né le 7 oc-

Harrismith
Ladysmith

Bloemfontein

Grahamstown
Uitenhage

réconciliation, humanisme
Desmond Tutu, archevêque an-

Newcastle
Bethlehem

quelques repères

SWAZILAND

Kroonstad

Welkom

Upington

MOZAMBIQUE

BOTSWANA

East London

exactions

Port Elizabeth

politiques

commis

musique
Johnny Clegg, alias Le Zoulou

et danseur zoulou, il est le leader

blanc, né Jonathan Clegg le 7

successif des groupes Juluka et

juin 1953 à Bacup, aux environs

Savuka, aux chansons principa-

de Rochdale près de Manchester

lement axées sur la lutte contre

au Royaume-Uni. Auteur-com-

l’apartheid.

positeur-interprète sud-africain

0

300 km
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cinéma
Invictus, film de Clint Eastwood

économique. Pour unifier le pays

(2009) avec Morgan Freeman,

et donner à chaque citoyen un

Matt Damon. En 1994, l’élection

motif de fierté, Mandela mise sur

de Nelson Mandela à la prési-

le sport et fait cause commune

Être libre,

ancien avoué, s’y était défendu

té, autobiographie de Nelson

lui-même et avait été condamné

Mandela (1996), disponible en

à la détention perpétuelle. Ses

Poche. Commencé en 1974 au

«
ce n’est pas seulement
se débarrasser
de ses chaînes ;
c’est vivre d’une façon
qui respecte et renforce
la liberté des autres. »

deux plaidoiries sont reproduites

pénitencier de Robben Island,

Nelson Mandela, citation d’Un long chemin vers la liberté, 1996

dans cet ouvrage qui retrace

cet ouvrage fut achevé par Nel-

dence de la République, consacre

avec le capitaine de la modeste

la fin de l’apartheid. Mais l’Afrique

équipe de rugby sud-africaine.

du Sud reste une nation profondé-

Leur pari : participer à la coupe

ment divisée sur le plan racial et

du monde 1995… et la gagner.

livres
L’apartheid, de Nelson Mandela.

cessus par lequel ses dirigeants

Principal inculpé, en 1962 et

sont passés successivement de

1964, de deux procès intentés

l’opposition légaliste à la grève,

aux

puis de la grève au sabotage.

dirigeants

nationalistes

Un long chemin vers la liber-

sud-africains, Nelson Mandela,

l’histoire du Congrès National

son Mandela après sa libération,

Africain (ANC) depuis ses ori-

en 1990, à l’issue de vingt-sept

gines et met en lumière le pro-

années de détention.

Ces livres et d’autres documents sont disponibles en prêt
à la Médiathèque de Planoise.

en savoir +
sur Nelson Mandela http://archive.nelsonmandela.org (site en anglais)
sur l’Afrique du Sud http://www.southafrica.net
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