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Informations sur l’Afrique du Sud 

Superficie 1‘219‘090 km² (41‘285) 

Population 54.002  Mio. (8.190) 

Habitant au km² 44.5 hab./km²  (207.3) 

Capitale Tshwane (Pretoria) 

Régime politique République présidentielle 

Langues zoulu, xhosa, afrikaans, anglais et diverses autres langues indigènes 

Religions 
81% chrétiens, 11% catholiques, 10% protestants, 10% méthodistes, 8% 
calvinistes, 10% anglicans, 1.5 musulmans, 1.2% hindous, 0.2% juifs, 16.5% 
religions indigènes ou sans croyances. 

Indicateur de 
développement humain 
(HDI)  

0.666 / 116e rang sur 188 pays (0.930 / 3e rang) 

Alphabétisation 94.3 % (99.6) 

Mortalité infantile 4.4% (0.4) 

Espérance de vie 57 ans (83 ans) 
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Situation dans le pays Depuis la fin de l’apartheid en 1994, la constitution de l’Afrique du Sud, dans laquelle 
sont ancrés les droits humains universels, est la plus progressiste d’Afrique. Or, le pays 
connaît des difficultés pour protéger et mettre en œuvre concrètement les droits de la 
population pauvre, tels que le droit à l’alimentation, le droit au logement ou la sécurité 
sociale.     

 

Sur le plan économique, l’Afrique du Sud est l’un des pays au monde où règne la plus 
grande inégalité entre riches et pauvres. Quelque 40%  de la population est au chômage 
et 22 millions de personnes dépendent de l’aide sociale. L’augmentation massive des 
prix des aliments, de l’électricité et des transports découlant de la crise économique et 
énergétique aggrave la situation des pauvres. L’augmentation des troubles sociaux, de 
la criminalité et de la xénophobie contre les migrants africains en sont le corollaire. Les 
populations noires et de couleur vivant en milieu rural, en particulier les femmes et les 
enfants, continuent à être les principales victimes de la pauvreté. Le VIH/Sida est tant la 
cause que la conséquence de cette pauvreté. La prévalence du VIH/Sida de 18% en 
Afrique du Sud est la plus élevée du monde entier.       

 

Le pays a une longue tradition en matière d’organisations de la société civile et les 

Églises chrétiennes jouent un rôle particulier. La collaboration œcuménique des Églises 

dans la lutte contre l’apartheid et, aujourd’hui, contre la xénophobie et l’exploitation 

économique, sociale et écologique présente un potentiel important pour résoudre les 

problèmes du pays.   

Activités jusqu’à aujourd‘hui Action de Carême mène des activités en Afrique du Sud depuis le début des années 

1970. Jusque dans les années 1990, seuls des projets ecclésiaux étaient financés. Par 

la suite, elle s’est davantage engagée en faveur de projets de coopération au 

développement. Entre 1984 et 1994, la priorité était la création d’une société civile 

s’opposant aux structures inéquitables de l’apartheid. Après la fin de l’apartheid, Action 

de Carême a soutenu des projets d’organisations de la société civile œuvrant en faveur 

de la justice sociale et économique et luttant contre la pauvreté.   

Objectifs Pour la phase de programme 2011-2016, Action de Carême s’est fixé pour objectif 
d’améliorer la situation alimentaire de la population, notamment en promouvant des 
méthodes de culture respectueuses de l’environnement et de la société telles que 
l’horticulture. La population subsiste grâce aux groupes d’épargne et à la vente de 
produits maraîchers. Les participants connaissent et défendent leurs droits à 
l’alimentation. Grâce à l’approfondissement de leur foi, les gens s’engagent davantage 
en faveur de la justice sociale et des personnes privées de leurs droits. 

Groupes cibles Action de Carême travaille avec les sans terre et les petits paysans, soit les populations 

rurales les plus défavorisées et les plus pauvres, en grande partie des femmes et des 

enfants.   

Régions Le programme privilégie les régions du Cap-Nord et du Cap-Oriental, qui sont les plus 

pauvres et les plus négligées du pays. 

Organisations partenaires Action de Carême collabore avec 14 organisations partenaires appartenant à deux 

réseaux régionaux. Les partenaires se composent comme suit : onze ONG, dont quatre 

partenaires ecclésiaux et trois diocèses catholiques. Trois autres organisations appuient 

les partenaires dans la mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes, des 

activités de lobbying locales et nationales et de l’œcuménisme.   

 

Budget annuel (2016) 675‘000 CHF 

Encadrement et coordination Le programme 2011-2016 prévoit l’introduction d’une structure de coordination qui 

apportera des conseils aux organisations partenaires ecclésiales et non ecclésiales et 

les accompagnera.   

Responsable du programme Claudia Fuhrer 

Coordination du programme Mervyn Abrahams / Daniela Gennrich 
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