
 
 
 

Comment se passe Noël en Afrique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éthiopie      

Si vous passez Noël en Éthiopie, vous devrez attendre un peu plus longtemps que le 25 décembre 

pour le célébrer. En effet, la plupart des gens suivent l'ancien calendrier julien et célèbrent Noël 

le 7 janvier. Traditionnellement appelé Ganna, un Noël éthiopien commence généralement par 

une journée de jeûne, suivie de services religieux et d'une fête qui comprend du ragoût, des 

légumes et du pain au levain. Bien que la plupart des amis et des familles n'échangent pas de 

cadeaux, les communautés se rassemblent pour jouer à des jeux et faire du sport et profiter des 

festivités ensemble avant de retourner au travail. 

En Éthiopie, on se souhaite un Joyeux Noël en disant : « መልካም የገና (Melkam' Yeghena) ». 

 

République Démocratique du Congo   

La veille de Noël est très importante en RDC. Les églises accueillent de grandes soirées 

musicales (de nombreuses églises ont au moins cinq ou six chœurs) et une pièce de théâtre de 

la nativité. Ces pièces durent très longtemps, commençant en début de soirée avec la création et 

le jardin d'Éden et se terminant par l'histoire du roi Hérode tuant les bébés garçons. Le jour de 

Noël, les familles se réunissent autour d’un repas festif, souvent à base de poulet ou de porc, 

sans oublier le plat national congolais le poulet moambe. 

En langue lingala, qui est parlée en RDC et dans certains autres pays africains, Joyeux Noël se 

dit : « Mbotama Elamu ». 

 

https://www.nofi.media/2014/12/la-tradition-de-noel-en-ethiopie-deuxieme-plus-ancienne-nation-chretienne-au-monde/8063
https://www.portailafrique.fr/recette-congolaise-le-poulet-a-la-moambe/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Égypte    

La plupart des chrétiens égyptiens appartiennent à l'Église copte orthodoxe et sont la seule 

partie de la population à célébrer Noël. L'Église copte orthodoxe suit le calendrier copte, 

de sorte que les chrétiens coptes célèbrent la naissance de Jésus-Christ le 7 janvier.              

Les 43 jours avant Noël, appelés l'Avent, durent du 25 novembre au 6 janvier. 

La veille de Noël, le 6 janvier, les chrétiens coptes assistent à un service religieux spécial, 

qui commence normalement vers 22 heures et se termine peu après minuit, mais certains 

durent jusqu'à l'aube. À la fin du service de Noël, ils rentrent chez eux pour rompre leur 

jeûne avec de majestueuses fêtes de Noël. Tous les plats contiennent du bœuf, de la 

volaille, des œufs et toutes les autres choses qu'ils n'ont pas mangées pendant le jeûne de 

l'Avent, comme le Fattah. Le jour de Noël, les gens se rassemblent pour des fêtes et des 

festivités. 

En arabe Joyeux Noël se dit « Eid Milad Majid » (عيد ميالد مجيد) 

 

Libéria   

Au Libéria, vous êtes plus susceptible de voir Old Man Bayka, ou le « vieil homme Bayka 

» qui ne donne pas de cadeaux mais erre dans les rues de la ville, le jour de Noël, en 

mendiant des cadeaux plutôt qu'en les distribuant.  

Ainsi, au lieu de dire « Joyeux Noël » au Libéria, les habitants disent « My Christmas on 

you » ou « Mon Noël sur toi », une façon de demander aux personnes autour de soi quelque 

chose de joli pour Noël. 

Au Libéria où l’anglais est langue officielle, on se souhaite un Joyeux Noël :                                         

« Merry Christmas ». 

 

https://egyptian-foods-56.webself.net/blog/2018/05/30/fatta---tasseya
https://www.kalw.org/post/liberias-dancing-xmas-devils-could-give-krampus-lesson-niceness#stream/0


 
 
 

 
Afrique du Sud   

 

L‘Afrique du Sud est dans l’hémisphère sud, donc le pays célèbre Noël pendant la 

chaude période estivale de l’année. C’est un jour férié. La plupart des magasins et 

restaurants sont fermés.  

De nombreuses familles vont camper dans des tentes massives, tandis que celles qui 

séjournent dans les villes organisent des événements en plein air comme un barbecue 

traditionnel (braai).  

Les familles peuvent opter pour le braai sur le grill ou cuisiner des plats sud-africains 

plus traditionnels. 

Les plats traditionnels populaires comprennent la dinde, le canard, la tarte hachée, le 

rosbif et le pudding aux prunes importé du Royaume-Uni, ainsi que le pudding Malva 

inventé localement. 

Les rues du Cap et des quartiers centraux sont décorées de lumières et de structures 

gonflables.  
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