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Âge de Pierre

Présence de population Khoisan.
Ier millénaire
Arrivée des populations Bantou.

1652

Jan van Riebeeck installe dans la
baie du Cap une station de rafraî-
chissement.

1806

La colonie hollandaise du Cap passe
sous tutelle anglaise.
1835-1843
Grand Trek : colonisation de l’inté-
rieur des terres par les Afrikaners.

1867-1886

Découverte des premiers diamants,
à l’ouest de Boemfontein et décou-
verte de l’or dans le Witwatersrand;
fondation de Johannesburg.

1899-1902

Guerre entre les Boers et les Anglais.
Traité de paix de Vereeniging.

1909

Création de l’Union sud-africaine,
sous domination britannique, for-
mée des provinces du Cap, du Natal,
du Transvaal et de l’Orange.

1912

Création de l’ANC.

1948
26 mai : le National Party, coalition
nationaliste afrikaner, remporte les
élections législatives : Daniel
F. Malan devient Premier ministre.
Début de la politique d’apartheid.

1960

21 mars : à Sharpeville, les forces de
l’ordre tuent 69 personnes au cours
d’une manifestation pacifique, orga-
nisée à l’appel du Congrès panafrica-
niste (PAC), contre les lois sur le
laissez-passer.

1961

31 mai : création la République d’Afri-
que du Sud qui quitte le Com-
monwealth.

1963

Procès de Rivonia : onze dirigeants
historiques anti-apartheid, dont Nel-
son Mandela, Ahmed Kathrada et
Walter Sisulu, sont condamnés pour
subversion et sabotage.

1976

16 juin : massacre à Soweto, la poli-
ce ouvre le feu sur des lycéens noirs
qui manifestent contre la discrimi-
nation raciale dans l’enseignement.
Ces manifestations se changent en
soulèvement général.

1983

Adoption d’une nouvelle Constitu-
tion qui instaure un Parlement trica-
méral (Blancs, Indiens et Métis). Créa-
tion d’un front démocratique uni
anti-apartheid, l’United Democratic
Front ou UDF.

1983-1985

Période d’ingouvernabilité : boycott
des biens de consommation, du tra-
vail, nombreuses protestations dans
les bantoustans, grèves dans les mi-
nes et le secteur public.
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1989

Septembre : Frederik W. de Klerk rem-
place Pieter W. Botha à la tête du
Parti National puis à la présidence
de la République.

1990

2 février : De Klerk annonce la léga-
lisation de l’ANC et d’autres organi-
sations interdites.
11 février : Nelson Mandela est libé-
ré de prison.
6 août : au terme d’une nouvelle ren-
contre de l’ANC avec le gouverne-
ment à Pretoria, protocole d’accord
sur la libération des prisonniers et
détenus politiques ; l’ANC suspend
la lutte armée.

1991

1er février : le président de Klerk an-
nonce l’abrogation des lois d’apar-
theid.
14 septembre : signature du Natio-
nal Peace Accord (NPA).
20-21 décembre : la CODESA (Con-
férence pour une Afrique du Sud
démocratique) réunit à Johannes-
burg les représentants de 19 partis
politiques et du gouvernement.

1992

15-16 mai : la deuxième session de la
CODESA n’aboutit pas, l’ANC et le
NP n’ayant pu se mettre d’accord sur
les modalités de vote dans les futu-
res chambres législatives.

1er octobre : publication par J. Slovo
(SACP) d’un article en faveur d’un
gouvernement d’Unité Nationale et
d’un partage du pouvoir pour une
durée limitée (sunset clause).

1993

5-6 mars : conférence multipartite
regroupant 26 partis politiques.

23 juillet : Premier projet de Consti-
tution intérimaire, adoptée le 17 no-
vembre et publiée le 28 janvier 1994.
15 octobre : le prix Nobel de la Paix
est attribué à Nelson Mandela et
Frederik de Klerk.

1994

26-27-28 avril : 1res élections natio-
nales en Afrique du Sud. L’ANC ga-
gne avec 62,2 % des voix soit 252
sièges à l’Assemblée nationale, le NP
obtient 20,4 %, (82 sièges), l’IFP
10,4 % (43 sièges). L’ANC remporte 6
provinces sur neuf à la majorité ab-
solue et une septième (le Cap Nord)
à la majorité relative, le NP gagne
celle du Western Cape et l’IFP celle
du KwaZulu-Natal. Entrée en vi-
gueur de la Constitution transitoire
et réintégration définitive de tous les
bantoustans en Afrique du Sud.
9 mai : Nelson Mandela devient le
premier président noir sud-africain.
11 mai : nomination du Gouverne-
ment d’Unité National composé des
membres de l’ANC (18), du NP (6) et
de l’IFP (3).

1995
25 janvier : début des travaux de ré-
daction de la Constitution définiti-
ve.
14 février : le président Mandela inau-
gure la nouvelle Cour constitution-
nelle.
Mai : projet de loi sur la Promotion et
la Réconciliation nationale.
6 juin : abolition de la peine de mort
par la Cour constitutionnelle.
1er novembre : élections locales, sauf
dans certaines circonscriptions du
Cap Ouest et dans l’ensemble du
KwaZulu-Natal. L’ANC en sort vain-
queur avec 67,03 % des voix, le NP
obtient 17,38 %, l’IFP 0,17 %, le DP
0,94 %, le FF 2,11 %, le CP 0,67 %,
le PAC 0,39 %, l’ACDP 0,03 %.
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29 novembre : Desmond Tutu est
nommé à la tête de la Commission
Vérité et Réconciliation (TRC).

1996

9 avril : début des auditions de la
Commission Vérité et Réconcilia-
tion.
8 mai : le Parlement adopte la Cons-
titution définitive ; le 9 mai, le vice-
président F. de Klerk démissionne
du gouvernement.
29 mai : le NP remporte les élections
locales dans la province du Western
Cape.
26 juin : l’IFP gagne les élections
locales du KwaZulu-Natal avec 44,
54 % des voix.
6 septembre : la Cour constitution-
nelle invalide neuf points de la nou-
velle Constitution.
18 décembre : promulgation de la
Constitution définitive le 4 février
1997.

1997
6 février : mise en place du nouveau
Conseil National des Provinces
(NCOP).
12 mars : présentation de la nouvel-
le politique budgétaire (GEAR) rem-
plaçant le RDP.

1998

31 juillet : la TRC achève ses tra-
vaux.
Septembre : le National Party se
transforme en New National Party.
29 octobre : Desmond Tutu remet au
président Mandela le rapport final de
la TRC.

1999

11 mai : signature d’un accord de
libre échange entre l’Afrique du Sud
et l’Union européenne.
2 juin : élections législatives et pro-
vinciales : l’ANC renforce ses posi-

tions mais ne parvient pas à conqué-
rir les provinces du Western Cap et
du KwaZulu-Natal.
16 juin : T. Mbeki devient le second
Président noir d’Afrique du Sud.

2000

Juillet : création d’un nouveau parti,
Democratic Alliance (DA), regrou-
pant le Democratic Party et le NNP.
Mi-novembre : secondes élections
municipales, victoire de l’ANC et per-
cée de DA.

2001

29 mars : reconnaissance des Khoi-
san comme peuples indigène d’Afri-
que du Sud
31 août : conférence mondiale con-
tre le racisme.
Novembre : le NNP quitte le DA et
s’auto-dissout.

2002

21 février : retour de la dépouille de
la Vénus hottentote (Sarah Bart-
man).
18 décembre : 51e conférence natio-
nale de l’ANC.

2003

Fin mars : publication des deux der-
niers rapports de la TRC.
Fin août : déploiement de troupes
sud-africaines au Burundi et en RDC.

2004

Mars-Avril : élections législatives et
provinciales : nouvelle victoire de
l’ANC avec 69,68 % des voix à l’As-
semblée nationale (279 sièges) et neuf
provinces.
23 avril : Mbeki réélu président.

2005
14 juin : le vice-président J. Zuma
est destitué par Mbeki. Fortes ten-
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sions au sein de l’alliance gouverne-
mentale entre SACP, COSATU et
ANC.

2006

Février : procès de Zuma pour viol.
Acquittement
1er mars : élections municipales rem-
portées par l’ANC mais le DA gagne
la ville du Cap.
Juillet : début du procès de Zuma
pour corruption.
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