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Choisir l'Afrique du Sud
Cape Town n'est pas la destination la plus prisée des étudiants français: elle ne vient pas à l'es
prit de tous, pas plus qu'elle ne conviendrait à tout le monde. Pourtant, elle peut constituer un ex
cellent choix. Voici trois raisons pour lesquelles Cape Town était en bonne place dans ma liste de
destinations envisagées.

Changer d'hémisphère pour comprendre le monde
Vous avez un choix très large de destinations, de la plus proche à la plus lointaine, profitez en
pour voir autre chose! Si l'aspect académique de cette année à l'étranger est important, il n'est pas
exclusif: à Cape Town, j'ai probablement autant appris à l'extérieur qu'à l'université. Aller dans un
pays du Sud au passé colonial, c'est se donner l'occasion de regarder le Nord différemment et de
découvrir les attentes de ces pays que l'on connait finalement mal. Sans oublier l'enrichissement
culturel: sans être totalement déroutant, ce pays vous fera découvrir d'autres façons de faire, de
penser et de vivre, ce qui n'a pas de prix.

Vivre dans un laboratoire de politique en grandeur nature
L'Afrique du Sud, c'est la démocratie dans toute sa jeunesse... Avec une constitution des plus
démocratiques, mais un parti au pouvoir hégémonique, avec ses efforts de gouvernance et ses
formes de pouvoir traditionnelles qui persistent, avec son optimisme débordant et ses défis qui
semblent insurmontables, ou encore son africanism et son ouverture à la mondialisation... La
simple observation de la vie politique vous apprendra énormément sur ce pays mais aussi sur le
vôtre.

S'immerger dans un monde anglophone et multiculturel
Pour celles et ceux qui veulent perfectionner leur anglais, Cape Town offre un environnement
idéal: il est parlé partout, mais le pays compte 11 langues officielles et encore plus de cultures for
mant la Rainbow Nation. Sans même vous parler des petites spécificités et autres accents qui
rendent l'expérience d'autant plus intéressante!

Vous me suivez?
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Vivre à Cape Town

La ville
Deuxième ville du pays avec ses 4 millions d'habitants, un centre ville entre montagnes (dont la
fameuse Table Mountain) et l'océan atlantique, des beaux quartiers sur les hauteurs, et des bi
dons-villes qui couvrent la plaine séparant la péninsule du Cap du reste du continent, Cape Town
est une ville passionnante. Reflétant les inégalités sociales et le passé ségrégationniste, les dif
férents quartiers, reliés ou coupés par des autoroutes, laissent facilement imaginer le quotidien de
leurs habitants sous l'Apartheid. Mais c'est également une métropole, une ville étudiante et tou
ristique, malgré les traces de son industrie et ses activités portuaires...
Cape Town, ville africaine? Climat méditerranéen, population bien plus européenne que dans le
reste du pays et infrastructures de qualité (dans les quartiers où vous vivrez) pourraient faire ou
blier que l'on est en Afrique. Mais si vous restez attentifs, elle regorge de ces petits détails qui la
rendent unique et authentiquement africaine. En tous cas, tous les étudiants étrangers que j'ai
connu sont unanimes: cette ville est géniale.

La sécurité
Commençons par le sujet qui peut légitimement vous inquiéter: votre sécurité.

Une société dure et violente
Le pays est effectivement connu pour des taux de criminalité records et Cape Town, si elle est
plus sûre que Johannesburg, n'est pas pour autant sans risques. Pour essayer de comprendre, il
faut prendre conscience que l'Afrique du Sud est une des sociétés les plus inégalitaires au monde,
et vous verrez que les voitures de luxe côtoient ici plus qu'ailleurs la misère la plus totale. Avec un
taux de chômage réel dépassant les 30%, les activités criminelles sont pour certains la seule res
source. Ajoutez à cela une police dépassée au point d'être doublée par des entreprises de sécuri
té, mais aussi une histoire sanglante (colonisation et Apartheid) et vous avez tous les ingrédients
pour créer une société violente.
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Jamais seul(e), et pas n'importe où!
Croyez-en mon expérience et ne tentez pas d'ignorer cette réalité. Pour être rentré seul en fin
de journée dans un quartier mal réputé, j'y ai laissé mon appareil photo et mon portefeuille, sous la
menace d'un couteau. Expérience formatrice et dommages uniquement matériels, mais que je ne
vous souhaite pas!
Pour éviter les cambriolages et vols de voitures, les barreaux aux fenêtres ou encore les panic
buttons permettant d'appeler les gardes aux secours sont omniprésents, et l'on finit par s'y faire.
Pour les vols de portefeuille, de téléphones ou de cartes bancaires, c'est à vous d'être vigilants.
Certains quartiers sont moins sûrs que d'autres, comme Woodstock, entre Observatory et le
centre-ville, ou les townships si vous n'y allez pas avec un(e) de leurs habitant(e)s ou dans un pro
jet humanitaire. Néanmoins, si vous essayez d'être discret, de ne pas ressembler au touriste
moyen et de vous déplacer en groupe en évitant les quartiers moins bien éclairés ou mal-réputés,
vous pouvez éviter les ennuis.
Il faut également mentionner qu'étudiants et étudiantes ne sont pas égaux face à cette situation:
la femme est souvent bien peu considérée et le risque de violences sexuelles ne doit pas être
ignoré: il arrive qu'il s'en produise jusque dans les locaux de l'université. Ne dramatisez pas, ne
devenez pas paranoïaques, mais gardez ces risques à l'esprit en toute circonstance pour ne pas
vous mettre en danger. Et dites vous bien que des milliers d'étudiants étrangers ne viennent pas
année après année se jeter dans la gueule du loup: il n'y a pas de fatalité si vous restez
prudent(e)s.

Les déplacements
A pied
Le piéton a un autre ennemi à Cape Town: les voitures. Celles-ci, peu respectueuses du code
de la route, font mauvais ménage avec les habitudes de jaywalking locales, n'oubliez pas que la
majorité des victimes des accidents de la route sont des piétons.

En voiture
C'est à priori le moyen idéal pour profiter pleinement de votre temps à Cape Town, que ce soit
pour sortir le soir, pratiquer un sport ou visiter les alentours. Il y a le plus souvent moyen de faire
sans, mais si vous choisissez cette option, vous trouverez facilement une voiture d'occasion pour
un budget de 20 000 Rands, sachant que l'assurance est peu chère et le carburant un peu moins
cher qu'en France, mais qu'il est bon de cumuler quelques dispositifs antivols. Les voitures roulent
à gauche et la conduite sud-africaine est très spéciale, queues de poisson et dépassements par la
gauche sont monnaie courante.
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En minibus
Les minibus sont le moyen de transport le plus populaire à Cape Town. Le principe: des petits
fourgons dans lesquels s'entassent 20 passagers, s'arrêtant sur demande tout au long de leur
lignes informelles. Ils sont économiques et l'expérience d'un trajet est indispensable, mais les avis
divergent quant à la sécurité de leurs passagers: leur mauvais état, leur irrespect notoire du code
de la route, mais aussi les rivalités entre les différentes compagnies, font des victimes chaque an
née. Le trajet entre UCT ou les quartiers où vous habiterez et la ville sont relativement sûrs, mais
vérifiez cela auprès d'étudiants locaux en arrivant!

En shuttle
Depuis 2005, le service de navette reliant les différents campus d'UCT ou différents points sur
le Main Campus a été amélioré et est devenu gratuit pour les étudiants. Sûr mais pas toujours
ponctuel ou confortable, il vous intéressera surtout si vous habitez à proximité d'un autre campus
ou d'une résidence étudiante, et peut-être aussi si la promenade de santé que constitue le quart d'
heure d'ascension jusqu'au Upper Campus n'est pas à votre goût.

En train
Un équivalent du RER existe, mais il vous sera généralement peu utile dans votre vie étudiante,
sauf pour aller à la plage par exemple. Dans ce cas, voyagez de jour, en première classe et en
groupe.

En car
Pour voyager dans le pays, peu de grandes lignes de voies ferrées, mais quelques autoroutes
empruntées par les mainliners, des cars modernes et confortables qui ne vous ruineront pas. Plus
long que l'avion, mais c'est l'occasion de regarder les paysages défiler pendant des heures!

L'argent
Même s'il faut oublier très vite l'opulence décrite dans les rapports de mes prédécesseurs da
tant de l'époque où le Rand, la monnaie nationale, était deux fois moins cher, Cape Town reste
une destination relativement peu onéreuse.
En 2005, le taux de change moyen était de 8 Rands pour un Euro. En règle générale, les loyers
et tous les produits demandant beaucoup de main d'oeuvre locale sont très bon marché pour un(e)
étudiant(e) parisien(ne) en exil. Comptez entre 1500 et 2000 Rands par mois pour votre logement,
et 250 Rands par semaine pour une alimentation haut de gamme. Un bon restaurant vous coûtera
moins de 70 Rands, un trajet en minibus, entre 3 et 5 Rands, un sandwich sur le campus 10
Rands... A titre indicatif, j'estime la dépense totale pour mon année à 6300€, en incluant les billets
d'avion et quelques voyages que je détaillerai plus bas, ce qui semble raisonnable par rapport à
mon année précédente à Paris.
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La ville: http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Town

Pour plus d'informations

Site officiel de Cape Town: http://www.capetown.gov.za/
Bus: http://wikitravel.org/en/South_Africa#By_bus
Taux de change: http://finance.yahoo.com/currency/convert?amt=1&from=EUR&to=ZAR&sub
mit=Convert
UCT International Academic Programmes Office: http://web.uct.ac.za/misc/iapo/index.htm

Étudier à UCT

UCT, une grande université cosmopolite et internationale
UCT, université aux ambitions internationales, très renommée en Afrique, accueille plus de 20
000 étudiants, parmi lesquels un bon nombre d'international students. Malgré son attachement à la
mixité des étudiants et à la liberté des programmes pendant l'Apartheid, elle reste, à l'image des
élites du pays, plus blanche que l'ensemble de la population, même si la discrimination est finan
cière.
Votre point de chute sera l'International Academic Program Office, avec qui vous aurez proba
blement déjà échangé quelques e-mails, et qui vous guidera dans les premières démarches ou
vous aidera en cas de besoin tout au long de votre séjour.

7

Le campus et les équipements
Main Campus
Le campus principal, situé entre Rondebosch et la montagne Devil's Peak, offre un environne
ment de travail des plus agréables... On peut y manger dans plusieurs restaurants et il abrite
quelques magasins et une poste.

Bibliothèques et équipements informatiques
UCT est bien fournie en bibliothèques, la plus grande étant au centre du campus. Vous y trou
verez tous les ouvrages nécessaires au suivi des cours ou à la rédaction de vos essays, et les
nombreux employés pourront vous aider dans les premiers jours.
Au niveau informatique, l'équipement est plus hétérogène, les salles d'informatique sont nom
breuses mais parfois désuètes et leur capacité peine à absorber la demande. Si vous avez un ordi
nateur portable, je vous conseille fortement de le prendre avec vous, surtout depuis que l'accès à
Internet sans fil est disponible dans la Main Library.

Le système universitaire
Principes et esprit
D'une manière générale, l'enseignement semble se fonder plus directement qu'en France sur
des travaux scientifiques. Ainsi, pour chaque cours, attendez vous à recevoir un beau paquet de
photocopies d'articles parfois laborieux et à devoir absorber au minimum une cinquantaine de
pages par semaine et par cours.

Lectures
L'équivalent des cours magistraux sont les lectures, durant seulement 45 minutes, mais parfois
plus interactives. Pour certains cours, le lecturer se cantonne à un résumé des textes dont la lec
ture est demandée, parfois en permettant de les remettre en perspective, parfois en redondance
avec votre travail personnel.

Tutorials
Les alter ego de nos conférences de méthode sont le plus souvent dédiés à l'explication des
textes à lire et à la discussion entre étudiants... Pour le meilleur et pour le pire!

Essays
Alors que nos dissertations encouragent plutôt un travail indépendant, un essay qui ne se fonde
pas sur le travail d'autres auteurs et ne les cite pas au maximum sera systématiquement mal reçu.
En synthétisant le fruit de vos nombreuses recherches, vous aurez une bonne note, mais une ap
proche personnelle et critique du sujet est souvent très appréciée.
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Anti-plagiarism
Le pendant de cet attachement à la citation est l'obsession de l'université pour le plagiat. Appre
nez le plus vite possible à citer vos sources et suivez les conventions à la lettre, sous peine de
perdre des points et d'attirer la suspicion du correcteur.

Examens
Les examens se tiennent à la fin de chaque semestre, et comptent généralement pour la moitié
des crédits, l'autre étant constituée par les essays, tests ou exposés. Pendant 3 heures, vous êtes
sommés de répondre à 3 questions qui ressemblent souvent aux sujets d'essays que l'on vous
aura soumis plus tôt.

Le calendrier
Vous arriverez à UCT rapidement après la fin de vos examens à Sciences Po, courant juillet,
juste à temps pour une semaine d'intégration au milieu de l'hiver. Vous ferez donc un second puis
un premier semestre, ce qui ne pose pas de problèmes puisque les cours sont presque tous se
mestrialisés.

Les cours qui vous sont proposés
L'échange se déroulant entre Sciences Po et la Humanities faculty, les cours qui vous sont
accessibles sont proposés par les départements d'histoire, de science politique, de science écono
mique, de sociologie, d'art, de science des médias, de lettres, de mathématiques, de philosophie,
de psychologie, de développement social ou encore de religion.

Le système de désignation des cours
Les cours d'UCT sont désignés par un acronyme en 3 lettres du département qui les organise,
suivi d'un nombre à trois chiffres représentant leur niveau (entre 100 et 199 pour la première an
née, entre 200 et 299 pour la seconde et ainsi de suite), puis de la lettre F pour First semester ou
S pour Second semester.

Undergraduate only?
En théorie, il n'existait pas de restrictions quant à l'année du cours que vous choisissiez: non-ti
tulaire d'un diplôme du supérieur, votre cas était laissé à l'appréciation du responsable du cours.
En tentant de m'inscrire à un cours de political studies de 5e année, j'ai appris que le département
de politique n'acceptait plus les étudiants de 3e année qu'en undergraduate, soit pour les cours de
niveau 100, 200 et 300. Tentez tout de même votre chance!
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Combien de cours?
D'après l'International Academic Program Office, un emploi du temps standard représente une
somme de cours représentant entre 12 et 15 points, à raison de 3 points par cours de niveau 100,
4 points par cours de niveau 200 et 6 points par cours de niveau 300. N'ayant pas eu cette
information à temps, j'ai totalisé 20 et 18 points par semestre, et d'après mon expérience, ces 3 ou
4 cours vous occuperont suffisamment, alors que deux cours de niveau 300 risqueraient de vous
donner un emploi du temps bien vide et de brider inutilement vos apprentissages. Ne vous inquié
tez pas, votre temps de loisir n'en souffrira que peu! Je conseille de se concentrer sur les cours de
niveau 300 si le sujet est familier ou de niveau 200 pour les domaines qui vous sont inconnus.

Les cours que j'ai suivis
Ces cours peuvent ne pas être proposés ou peuvent être menés par des professeurs différents,
ce qui suit n'a donc pour objet que de vous donner un aperçu de ce que vous pouvez faire à UCT,
à vous d'explorer le catalogue des cours et d'y dénicher ce qui vous intéresse!

History
HST306S - Photography in South Africa: 1860 to the present
Un beau tour d'horizon de la question: un millier de diapos montrées en cours et beaucoup
d'apports conceptuels. Des photos coloniales aux photographes sud-africains du XXe siècle, on
apprend beaucoup sur le pays à travers ses façons de se représenter. Si la photo vous intéresse,
ce cours est bien sympathique et très formateur.
HST230S - Visual culture: perception and communication
Après une étude un peu longue du mouvement des peintres Pré-raphaélites digne d'un cours
d'histoire de l'art, la deuxième partie fut bien plus enrichissante. Ce cours donne vraiment des ou
tils pour analyser et comprendre les images, avec un brin de sémiotique, une once de structura
lisme puis de post-structuralisme et un soupçon de féminisme. Un must si vous aimez avoir une
approche critique de votre environnement visuel.
HST329F - Environmental history
Si vous êtes lassés par l'histoire contemporaine traditionnelle, voilà un cours qui saura réveiller
votre fibre historienne! Suivi par une quinzaine d'étudiants, donné par un lecturer très calé sur le
sujet, ce cours est une très bonne introduction à une discipline prometteuse. En pratique, après un
point épistémologique permettant d'analyser les concepts d'environnement et de nature, on en
vient à des points plus pointus comme les arbres dans la colonie du Cap, la mise à l'index et l'ex
termination des espèces jugées nuisibles, les diagnostics d'apocalypse environnementale, les rap
ports de force entre pouvoir colonial puis État et minorités à travers son action sur leur territoire, le
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rôle de l'environnement dans la construction de l'identité nationale... Je le recommande vivement à
qui veut comprendre ce pays!

Political studies
POL218S - South African politics
Ce cours est un précieux atout pour comprendre l'actualité nationale. Depuis le début des négo
ciations pour la fin de l'apartheid jusqu'en 2004, en passant par la formation politique de Mandela,
la domination de l'A.N.C., la politique étrangère ou économique, la constitution et le modèle démo
cratique adopté, voilà un cours qui vous permettra de mieux comprendre le pays et comme sou
vent, donne à réfléchir sur celui d'où vous venez!
POL338S - Urban politics and administration
Ce cours m'a permis de confirmer mon orientation future et de l'aborder dans une perspective
très intéressante, dans ce pays où la politique urbaine touche à tous les défis nationaux. La pre
mière partie était orientée politique et grands défis de la ville, la deuxième administration et
structures mises en place au niveau local après l'Apartheid. Les nombreuses comparaisons inter
nationales ont permis d'éclairer les enjeux en Afrique du Sud et les stratégies retenues, souvent
innovantes, sont très intéressantes à étudier.
POL337F - Policy and administration
Voilà un très bon complément aux deux cours précédents. Après un peu de théorie, on passe
vite à l'étude d'enjeux très actuels: l'eau et l'infrastructure sanitaire, l'énergie, les politiques envi
ronnementales, mais aussi l'éducation et la santé avec un gros plan sur les effets du SIDA. A
chaque fois, un point sur la situation actuelle, puis l'analyse des défis que les ministères doivent
relever, de leurs moyens et de leurs stratégies permettent d'avoir une bonne vision d'ensemble et
de comprendre les logiques à l'oeuvre. Il est également à noter que les sujets d'essays sont bien
plus intéressants que la moyenne: le but est de lier les éléments, de voir comment certains prob
lèmes touchent différents secteurs.

Religious studies
REL337F - Religion, conflict and violence
Ayant choisi ce cours par curiosité plus que par intérêt pour le sujet, j'ai tout de même été déçu.
Divisé en trois parties (Christianisme, Islam, religions africaines) dirigées chacune par un profes
seur différent, il lui manque à mon avis une réflexion d'ensemble sur le sujet. On y apprend tout de
même un peu sur le caractère oecuménique de la Truth and Reconciliation Commission, qui a clos
le chapitre de l'Apartheid, sur le massacre entre Hutu et Tutsi au Rwanda, sur la notion d'Ubuntu
(pour faire court, “ je suis parce que les autres et les ancêtres sont ”), sur le fondamentalisme,
mais aussi sur la "sorcellerie" et son utilisation comme outil de régulation sociale en Afrique.
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University of Cape Town: http://www.uct.ac.za

Pour plus d'informations

Semester study abroad: http://web.uct.ac.za/misc/iapo/ssa.htm
La Bible du référencement: http://www.lib.uct.ac.za/Training/citationstyles.htm
Les cours proposés: http://www.uct.ac.za/undergrad/docs/handbooks/hum_undergrad.pdf

S'occuper après les cours
Profitez des activités extra-universitaires!
La semaine d'intégration des étudiants internationaux a pour effet de créer rapidement des liens
avec d'autres étrangers plutôt qu'avec des nationaux... Pour remédier à cela et rencontrer des étu
diants sud-africains, les nombreux clubs d'UCT vous sont accessibles. Outre tous les sports que
vous pouvez imaginer, vous trouverez les associations d'étudiants des pays voisins ou encore les
sections jeunes des (ou plutôt du) partis politiques. Notez que pour faciliter votre intégration,
l'IAPO vous offre les frais d'adhésion à plusieurs clubs sportifs, profitez en!

Impliquez-vous avec SHAWCO, l'ONG made in UCT
SHAWCO, une institution vieille de 63 ans, oeuvre pour l'amélioration de la vie des habitants
des townships, ces bidons-villes à la fois si proches et si lointains... Aujourd'hui, son budget se
compte en millions de Rands et environ 800 volontaires se répartissent dans une dizaine de pro
jets. Je ne l'ai rejoint qu'au second semestre et c'est là mon plus grand regret.
En participant à un projet dédié à l'apprentissage de compétences informatiques de base aux
adolescents de ces zones oubliées de la transformation, j'ai appris bien plus que je n'ai pu leur ap
prendre. En tant que volontaire, j'ai pu passer une après midi par semaine avec ces ados très at
tachants, qui prennent leur destin en main et agissent pour s'en sortir, à un âge où d'autres ont le
privilège de l'insouciance.
L'organisation parfois un peu chaotique peut être un peu décourageante de temps en temps,
mais ces échanges et ces sourires resteront sans aucun doute parmi mes meilleurs souvenirs. N'
hésitez pas, c'est une chance qui vous est offerte!

Pour plus d'informations
UCT sportclubs: http://sportsclubs.uct.ac.za/clubs.html
SHAWCO: http://www.shawco.org
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Visiter et voyager

Étudier à Cape Town, c'est aussi l'occasion de découvrir, au delà de la ville, de ses plages et
ses montagnes, sa région. De Cape Point et Cape of Good Hope aux vignobles de Stellenbosch
(la ville universitaire ennemie d'UCT), en passant par le massif de Cederberg, ou encore Herma
nus, le paradis des baleines la région offre de nombreuses possibilités pour des visites à la jour
née.
Pendant les vacances, prenez un car ou une voiture pour aller sur la Garden Route, la côte Est
du pays, pour passer quelques jours entre plage et forêts, ou vers le Karoo, région désertique au
parc national impressionnant, ou vers le Kalahari, dans le nord du pays. Si vous avez les moyens,
vous pourrez également découvrir les pays voisins, Mozambique, Namibie ou Botswana... Il y a
tant de choses à voir et à faire qu'il faudrait des années pour s'en lasser!

Pour plus d'informations

Mes carnets de voyage: http://www.julien-carnot.net/cape-town/Decouvrir-afrique-du-sud
Mes photos: http://www.julien-carnot.net/cape_town/photos/
Lonely Planet: http://www.lonelyplanet.com/destinations/africa/south_africa/
Guide Coast to coast: http://www.coastingafrica.com/
Guide Wikitravel: http://wikitravel.org/en/South_Africa
Une bonne adresse pour louer une voiture: http://www.aroundaboutcars.com/
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Bilan

Il est bien difficile de résumer une expérience aussi riche et intéressante. Vous avez l'occasion
de changer de vie, de bousculer vos idées et vos habitudes, de découvrir énormément. La possibi
lité de s'immerger dans ce pays et d'apprécier ses multiples facettes au quotidien est une belle op
portunité. Saisissez cette chance, profitez-en pleinement et pour le reste, ouvrez grand vos yeux et
vos oreilles, il y a tout à apprendre.

Site web et contact
Pour garder le contact avec famille et amis et partager mon expérience, j'ai créé un blog et une
galerie de photos, qui je l'espère vous sera également utile. Vous le trouverez à cette adresse:
www.julien-carnot.net/cape_town/
Bien sûr, je suis à votre disposition pour des questions plus pointues, vous pouvez me contac
ter via cette page: http://www.julien-carnot.net/cape-town/contact.
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Guide pour vos préparatifs
Le visa
Contactez l'ambassade pour obtenir un dossier au plus tôt, laissez-vous du temps pour le
constituer! C'est la démarche qui vous prendra le plus de temps: il vous faudra regrouper, entre
autres, des garanties bancaires, une liste provisoire des cours que vous aimeriez suivre, certificat
médical, attestation de couverture médicale... Vous serez surpris par le temps qu'il faut y consa
crer!
Une fois le dossier constitué, l'attente n'est pas très longue, en 3 semaines, vous pourrez récu
pérer votre passeport comportant un beau visa!

La santé et l'assurance
Vaccinations
Pour Cape Town, pas de vaccin particulier à prévoir. Par contre, vous entrerez peut-être dans
une zone de malaria lors de vos voyages. Attendez d'être à Cape Town pour vous renseigner et
acheter les médicaments adéquats.

Assurance santé
Il n'est pas si simple de trouver une assurance santé vous couvrant en Afrique. Personnelle
ment, je suis passé par la SMEREP pour souscrire une assurance World Pass, qui permet pour
une quarantaine d'euros par mois d'être couvert à 100%, ce qui est essentiel vu les frais d'hospita
lisation ou de rapatriement en cas de besoin.

Le logement
Via l'IAPO d'UCT
Les résidences d'UCT vous sont inaccessibles, mais l'IAPO a une liste de logements qui sont
loués exclusivement à des étudiants internationaux, en colocation. Vous pouvez choisir votre quar
tier et votre budget, et vous arrivez à Cape Town l'esprit tranquille avec un logement déjà réservé.
Solution à peine plus onéreuse pour un service rendu non négligeable!
J'ai d'abord eu une chambre dans une maison sur Scott road, à Observatory, sympathique mais
trop à l'écart de Lower Main road pour profiter vraiment de la vie étudiante du quartier et de l'uni
versité pour y aller à pied tous les jours.
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Ma deuxième maison, à Devonshire Hill, Rondebosch, à deux pas des commerces et au plus
proche du campus, était moins haut-de-gamme, mais plus agréable à vivre... J'ai également visité
quelques autres maisons, dans d'autres quartiers, n'hésitez donc pas à me contacter!

En recherchant sur place
C'était mon projet pour mon second semestre, mais vu la faible économie et la difficulté de trouver
un logement après le milieu du semestre pour le semestre suivant, j'ai renoncé... Si c'est votre
choix, logez au Green Elephant Backpackers à Observatory en arrivant, ils pourront peut-être vous
aider dans vos recherches et il y a fort à parier que vous y rencontrerez d'autres étudiants dans
votre cas.

L'argent en pratique
Certains étudiants de Sciences Po recommandaient l'ouverture d'un compte bancaire, mais au
vu des contraintes administratives et des frais occasionnés, je ne crois pas que ce soit une obliga
tion. Dans tous les cas, la majorité de vos paiements se feront en espèces, donc voici deux solu
tions qui semblent plus pratiques:

Utiliser sa carte bancaire
L'Afrique du Sud, qui s'enorgueillit d'avoir inventé le distributeur d'espèces, est bien fournie en
la matière. La majorité de mes colocataires utilisaient donc leur carte bancaire pour faire des re
traits, plus que pour payer directement, en raison des frais bancaires mais aussi de la lenteur des
paiements. Attention cependant, le vol à l'arraché de la carte après l'observation très discrète du
code est un grand classique, cela arrive même à ceux qui y prêtent garde et dans ce cas, attendez
vous à voir votre compte débité de tout son solde en quelques dizaines de minutes... Une bonne
assurance est donc plus que recommandée!

Utiliser des travellers chèques
Pour ma part, j'ai choisi de partir avec des travellers cheques en Euros, pour les changer
suivant mes besoins. L'opération impose de se déplacer au centre ville ou dans un grand centre
commercial pour ne pas payer de frais de change, mais au final, c'est une solution sûre (en cas de
vol, il est facile de faire opposition et de récupérer son argent) et plutôt économique.

Pour plus d'informations
Ambassade d'Afrique du Sud à Paris: http://www.afriquesud.net/
Assurance World Pass: http://worldpass.mis-sante.fr/
Service logement de l'IAPO: http://web.uct.ac.za/misc/iapo/accom/accom.htm
Auberge Green Elephant Backpackers: http://users.iafrica.com/g/gr/greenele/
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