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Population 49 3 millions*
Croissance du PIB 3,0 % (-1 B %*)

PIB 329 milliards de $
PIB par habitent (en $ ppa) 10466
Inflation annuelle 5 a %
Balance courante (% du PIB) -49
Classement a IIDH (sur 169 pays) 110»

Espérance de vie a la naissance 51 ans"
Mortalite infantile (pour 1 DOO naissances
vivantes} 431*
Depenses de sante par habitant 497 $***
Emissions de C02 (tonnes par habitant) 8 9"

Sources FMI Banque mondiale, Pnud donnees 2010
sant -20091-msa f 2007
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Afrique du Sud : entre
émergence et enlisement

Le président Jacob Zuma joue la carte de l'ouverture aux
échanges mondiaux. Mais, sur le plan interne, les défis du
chômage, des inégalités et de la corruption restent entiers.

lors que
l'ancien chef de l'Etat Thabo Mbeki
s'efforçait de mieux insérer l'Afrique du
Sud sur la scene politique internationale
(tentame d'obtenir un siege au Conseil
de securite des Nations unies, médiations
dans des conflits, etc ), Jacob Zuma a,
des son arrivée au pouvoir en mai 2009,
imprime un tournant plus economique a
sa diplomatie II la souhaite résolument
commerciale, au service d'un renforcement

des échanges Sud Sud face
a la domination de Taxe
Nord Sud Jacob Zuma
aspire notamment a ce
que son pays devienne
membre du groupe des
< Brie » (Bresil, Russie,

Inde et Chine), les grands pays emer
gents Avant besoin d investissements
directs, l'Afrique du Sud demarche en

SzjALTERNATIVES INTERNATIONALES
Hors se icn"8 Decembre 2010

«THIERRY VIRCOULON

Specialiste de I Afrique australe

et orientale il est chercheur

associe a I Institut français des

relations internationales (lin)

particulier la Chine, le Bresil et l'Inde
Et vise avec New Delhi, qui a des liens
historiques (I), un volume d'échanges
global de 10 milliards de dollars en 2012
(3 milliards de plus qu'en 2009), cc qui
implique I harmonisation de leurs tarifs
douaniers Mats qu'elle soit economique,
politique ou sportive avec la Coupe du
monde de football, la diplomatie sud
africaine cherche toujours a montrer
que la patrie de Nelson Mandela peut
« jouer dans la cour des grands
Reste que la persistance du dualisme
social et economique de P \fnque du Sud
contredit cette ambition II se traduit par
la cohabitation d une economie moderne
(secteur financier, mines, tourisme, agri
culture commerciale ) et d'une economie
informelle, d'une population au standard
de ue europeen et d'une autre vivant
dans l'extrême pauvrete (4,2 millions
de Sud Africains disposent de moins de
I dollar par (eur) Les effets du remar
quable developpement des prestations
sociales depuis 1994 (les bénéficiaires
de I aide sociale sont passes de 5,8 a
12 millions de personnes de la fin des
annees 1990 a 2009) et du black eco
norme empowerment - politique menée

pour accroitre le rok des Noirs dans
le management et I encadrement - ont
ete largement contres par la persistance
d'un taux de chomage eleve (24 % en
2009), touchant en priorité la population
noire (28 % de chomeurs contre 4,6 %
dans la communaute blanche), et d'une
croissance insuffisante en raison d im es
tissements trop faibles 3,3 % de 1994
a 2010 - un chiffre modeste au regard
du taux de croissance africain moyen
sur la même période (b %)
Crise energetique. En outre, depuis
dix ans, de nouveaux problèmes sont
apparus Le pays, pourtant tres riche
en charbon, est en effet touche par une
importante crise energetique En cause,
des capacites de production d'électricité ne
repondant plus a une demande toujours
croissante Cette situation vient tout juste
de donner lieu a des decisions d'investis
sements lourds A cote de programmes en
faveur des energies renouvelables, deux
megacentralcs a charbon sont prévues
a Medupi et a Kusile, dans la province
du Limpopo (nord est du pays) D'une
capacite de 4 800 MW chacune, elles
pourraient fournir 25 % de la production
electrique actuelle Maîs outre que les
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L'ANC : panier de crabes et lutte de clans
Les luttes de factions au

sem du parti légendaire de

Nelson Mandela favorisent

un marchandage permanent

des appuis internes dont

dépend le president du parti

Ainsi certaines provinces

(Western Cape, Free State,

Eastern Cape, Limpopo) se

sont révélées difficiles a diriger

au niveau local en raison de

divisions internes profondes

entre responsables noirs et

metis ou entre tribus Puis, les

luttes ont pris une dimension

nationale quand la lutte

opposant Jacob Zuma et le

chef de l'Etat Thabo Mbeki

a conduit ce dernier a quitter

prématurément le pouvoir

en septembre 2008 La marge

de manœuvre du nouveau

president est étroite elle

aussi, comme l'ont montre

les atermoiements pour

sanctionner les invectives

racistes de Julius Malema,

le dirigeant de la Ligue des

jeunes de I ANC En témoigne

le récent conseil general de

l'ANC, en septembre 201 0

durant lequel le statu quo

a ete de mise sur tous les

sujets d importance (politique

monétaire, nationalisation,

reforme agraire etc )

effets ne seront visibles que dans cinq a lumiere sur plusieurs cas impliquant Mondial. Maîs a peine les festivités

dix ans, le financement n'est pas boucle. des responsables du ministère. Et la terminées, la grève de 1,3 million de

Si Medupi, grâce au secteur privé et a un
prêt de la Banque mondiale (3,75 mil-
liards de dollars»), verra bien le pur, le
projet de Kusile, en revanche, semble
déjà remis en cause.
L'administration, quant à elle, s'est
ouverte, dans son recrutement, à la
diversite raciale et a modernise son
fonctionnement gestion par objectifs,
dévolution de certaines fonctions au

secteur privé... Maîs elle reste engluée
dans la corruption Après le minis-
tere de l'Intérieur, c'est au tour du
ministère des Mines d'être au cœur

des affaires. Un moratoire de six mois
a eté décrété en 2010 sur l'octroi des
licences de prospection, afin de faire la

La trêve sociale passée pendant le Mondial 2010 entre le gouvernement
et les fonctionnaires n'a pas dure longtemps.

liste n'est pas close. .
En prenant appui sur les forces de gauche
(le South-Afncan Communist Party et la
Cosatu, la principale centrale syndicale
du pays), en courtisant Pélectorat pauvre
de l'ANC (Congres national africain)
contre l'éhtiste Thabo Mbeki, Jacob
Zuma a fait campagne en 2009 sur un
programme ou le mot « social » figurait
en lettres d'or. Ses promesses allaient
de l'assurance maladie universelle à la
gratuite de l'enseignement, en passant
par la création d'emplois et la reforme
fonciere, thèmes incontournables de

toute campagne électorale en Afrique
du Sud. Elles lui ont permis une victoire
confortable (65,9 %),mais n'ont débou-

che jusqu'ici sur rien
de concret. Et elles
lui ont valu, dès le
début de son man-
dat, de vastes mou
vements sociaux.
Ainsi, pour la pie-
mière fois depuis
l'arrivée de l'ANC
au pouvoir, les mili-
taires, mécontents
dc l'évolution de
leurs soldes par rap-
port a la police, ont
bruyamment mani-
festé à Pretoria en
2009. Alors que la
pression sociale pos-
télectorale commen-
çait à s'exprimer,
gouvernement et

syndicats ont conclu
un no stnke deal :
une trêve tempo-
raire pour cause
de préparation du

fonctionnaires a tôt fait de rappeler au
président ses promesses électorales, ainsi

que la force de frappe d'une Cosatu
dont l'appui au candidat Zuma ne vaut
pas soutien indéfectible Les grévistes,
qui réclamaient une hausse de salaire
de 8,6 %, ont obtenu 7,5 %.
Parti à la dérive. Pour ne rien arranger,
les tendances autoritaires de l 'ANC
perdurent (comme la demande de créer
un tribunal des médias, juges trop
critiques) et le parti s'enlise dans des
luttes internes (voir a-dessus), face a
cette fragilisation de l'ANC, l'opposi-
tion resserre ses rangs :
l'Alliance démocratique
d'Hclen Zille, qui repré-
sente l'électorat libéral
blanc, vient ainsi d'ab-
sorber les démocrates
independants de Patricia
de Lille, porte-parole de
l'électorat métis.
I a dégradation interne
de l'ANC est inquiétante
car, quinze ans apres la
fin de l'apartheid, aucun
autre parti liberal africain
n'a émergé. Se sont en
revanche distinguées des
personnalités populistes
et autoritaires, comme
Julius Malema, dirigeant
de la Ligue des jeunes de
l'ANC, qui prétendent
incarner une alternative
Dès lors, quand le temps
de la relevé de l'ANC sera
venu, qui aura la faveur
de l'électorat noir ? *
(1) Environ 1 million de Sud
Africains sont d origine indien
ne une immigration qu o com
mence au début du xxe siecle
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