
 
 

CULTURE EN AFRIQUE DU SUD 
 
Entre patrimoine et artisanat traditionnel issu des différentes vagues d’immigration et nouvelle génération 
d’artistes contemporains, la culture en Afrique du Sud est variée. Ce pays, entre racines africaines et 
influences européennes, offre une richesse de traditions à découvrir. 
La culture afrikaans traditionnelle se base sur une fusion des concepts de race et culture, avec une 
importance majeure accordée à la communauté contre un fort sentiment de suspicion envers les étrangers. 
Autant l’Afrique du Sud est imprégnée par la culture américaine, avec ses gangs ou ses villas de riches, 
autant la culture locale fait des progrès.  
 
La culture en Afrique du Sud est riche et dense en raison des nombreux groupes ethniques qui composent 
le pays. Les Venda, peuples bantous du nord-ouest de l’Afrique du Sud, sont reconnus par leur habitat 
décoré par des récipients à grains. Les Zoulous habitent des huttes en pierres et en bois et constitue la plus 
importante ethnie du pays. 
Autrefois appelée Union d’Afrique du Sud, la République d’Afrique du Sud a été longtemps marquée par de 
nombreux conflits raciaux. Le pays présente une grande diversité raciale et est l’un des pays les plus 
développés du continent africain.  
Onze langues sont officiellement reconnues par la constitution sud-africaine, cependant, l’anglais et 
l’afrikanas sont les langues les plus utilisées.  
  

Les Trésors des Traditions 
 
Entre patrimoine et artisanat traditionnel issu des différentes vagues d’immigration et nouvelle génération 
d’artistes contemporains, la culture en Afrique du Sud est variée. Ce pays, entre racines africaines et 
influences européennes, offre une richesse de traditions à découvrir. 
La culture afrikaans traditionnelle se base sur une fusion des concepts de race et culture, avec une 
importance majeure accordée à la communauté contre un fort sentiment de suspicion envers les étrangers. 
Autant l’Afrique du Sud est imprégnée par la culture américaine, avec ses gangs ou ses villas de riches,  
autant la culture locale fait des progrès.  
La culture de la médecine par les plantes concurrence les multinationales pharmaceutiques. Après des 
années d’oubli sous l’Apartheid, les cultures tribales africaines comme celles des Xhosas, des Zoulous et des 
Sans émergent grâce à des musées et expositions multiples. Les messages codés par des perles de zoulous 
par exemple rencontrent des succès de plus en plus vifs.  
La culture des Malais est également vivace, tant dans l’architecture que dans le costume des femmes et 
dans leurs fêtes. 
Le terme de « nation arc-en-ciel » a été inventé par Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984, afin de 
qualifier son pays. Il s’agit d’un concept servant à décrire la cohésion des différents peuples et cultures en 
Afrique du Sud 
  

Les Trésors Gastronomiques 

 
L’Afrique du Sud est sans doute le pays au monde où la gastronomie fait partie du quotidien et où la 
qualité, quel que soit le niveau du restaurant, est au rendez-vous. 



Les restaurants sont nombreux et les influences tout aussi nombreuses. Que ce soit les origines malaises, 
anglaises, hollandaises, françaises, on retrouve ici des recettes qui au fil des ans sont devenues pures 
Afrikaans.  
Le climat d’Afrique du Sud y est pour beaucoup et toute l’année le pays produit des produits de haute 
qualité et une variété impressionnantes de fruits, de légumes, de condiments pour la partie végétarienne et 
des élevages de viandes multiples comme le boeuf, le porc, le mouton, le poulet pour les plus classiques 
d’entres elles mais aussi l’autruche, l’antilope, le buffle, le crocodile… Les épices venus d’Asie puis cultivés 
ici même depuis des siècles ont enfin permis à cette cuisine riche et variée de prendre ces lettres de 
noblesses. Si l’on y ajoute la qualité des vins sud africains dont la réputation n’est plus à faire ont obtiens 
un cocktail idéal. 
Parmi les plats à goûter, les Potjiekos, ce ragoût traditionnel tient son nom de la marmite en fonte dans 
lequel il est préparé, le potjie importée par les Hollandais. Cuisiné à base de viande épicée telle que le porc, 
le bœuf, l’agneau ou encore de petits gibiers il est accompagné de légume comme les choux, choux-fleurs, 
carottes , oignons. Le tout est cuit dans un bouillon de vin doux ou de bière. 
Les Vetkoek sont des pains traditionnels frit peuvent être sucrés ou salés. La version sucrée est garnie de 
miel ou de confiture et la version salée de viande hachée. C’et un des plats de la rue et on en trouve un peu 
partout à emporter. C’est un repas trés populaire dans les township et il accompagne souvent les braaï. 
Le Bunny Chow est un plat originaire de la communauté indienne de Durban est un pain de mie type 
européen évidé et remplie de curry. Il est aussi appelé Kota. Ce plat de pauvre permettait au travailleurs 
d’emporter avec eux leur repas mais surtout pendant l’apartheid  il permettait aux noirx de déjeuner alors 
que les restaurants leur étaient interdits. 
Le Chakalaka est un ragoût de légumes d’Afrique du Sud , particulièrement épicé traditionnellement servi 
avec du pain et les ragoûts ou currys de viande. Il est parfois servi avec de l’Amasi (lait aigre épais) pour 
atténuer la saveur très épicées. 
  

Les Trésors Artistiques 

 
En fait, il n’y a pas une grande tradition d’artisanat comme cela pourrait exister dans d’autres pays ; la 
raison : l’Afrique du Sud a longtemps été refermée sur elle-même, donc pas vraiment de raison de 
fabriquer des souvenirs. La plupart des objets que vous trouverez et notamment les sculptures, petits 
bijoux et autres babioles ont souvent fait un voyage plus ou moins long et périlleux depuis le Zimbabwe, le 
Mozambique ou le Congo. Mais depuis quelques années, à la faveur de la créativité qui s’emparent de la 
nouvelle société sud africaine, il existe quelques boutiques sublimes qui offrent une nouvelle façon 
d’acheter des souvenirs 
On y retrouve donc beaucoup de malakite (superbe pierre marbrée verte), des objets en ébène (rarement 
car souvent le bois, moins noble que l’ébène, est peint en noir) et puis l’éternel travail de perle, plutôt 
traditionnel quand les objets ne sont pas faits en Chine, dont le jeu de couleur reprend la tradition Ndébélé, 
tellement typique. 
 
Dans les grandes villes, vous pourrez facilement vous procurer des cartes « arts and crafts » qui vous 
permettront de découvrir les galeries et boutiques intéressantes. Sur le plan de l'art contemporain, on peut 
assister à des manifestations et activités artistiques venues de tous les coins de la planète, notamment en 
matière de théâtre et de musique. 
 
Après avoir représenté une arme efficace dans la lutte contre l'apartheid, la littérature sud-africaine a dû 
faire une mutation en profondeur pour ne pas sombrer avec lui.. L'Afrique du Sud a ses grandes vedettes de 
la littérature telles que Nadine Gordimer et J.M. Coetzee. Mais il y a aussi une nouvelle génération 
d'écrivains très prometteurs de cette nouvelle Afrique du Sud post-apartheid 
En ce qui concerne la musique, la mentalité sociale sud-africaine se divise fortement par ethnie. Il en est de 
même quand il s’agit de la scène musicale. L’influence des colonies européennes en Afrique a laissé des 
empreintes profondes dans plusieurs pays africains, et particulièrement en Afrique du Sud. Grâce à la 
richesse et à l’évolution constante de son patrimoine culturel, vous obtenez une incroyable mixité de sons 
et de rythmes différents ! 
 


