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Jacob Zuma ou le miroir d'une nation
PAR THIERRY VIRCOULON « chercheur associé à l'If ri (Institut français des relations internationales), spécialiste de l'Afrique australe et centrale.

T
ant dans la patrie de Nelson Mandela qu'en Oc-
cident, l'élection de Jacob Zuma à la présidence
de la République sud-afhcaine en avril a suscité
des inquiétudes et commentaires qui se résu-
ment en une phrase : Jacob Zuma est-il une

bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Afrique du Sud,
le pays leader du continent? Son accession à la magistra-
ture suprême n'a pas été un long fleuve tranquille, loin
de là. Limogé en 2005 parThabo Mbeki, Jacob Zuma est
parvenu au pouvoir à l'issue d'une féroce lutte de pouvoir
à l'intérieur de l'ANC et d'une saga judiciaire forte en re-
bondissements et préjudiciable à ['indépendance de la
justice sud-africaine. Mais au-delà des questions sur les
qualités de leader de Jacob Zuma, peu se sont demandes
quel était le sens de son élection? Pourquoi l'ANC
d'abord, les citoyens sud-africains ensuite ont-ils choisi
de portera la magistrature suprême l'antithèse radicale
et controversée de Thabo Mbeki?
Jacob Zuma est d'abord un homme du peuple, l'enfant
zoulou d'un policier et d'une femme de ménage qui a fait
l'essentiel de son éducation à Robben Island, n'a jamais
été à l'université et est entré à l'ANC par la base à l'âge de
17 ans. Loin d'être membre de l'aristocratie familiale du
parti (les Sisulu, Mbeki, Tambo, etc.), il a gravi les éche-
lons un à un, et plutôt du côté obscur (les renseignements
du parti qu'il a dirigés en exil) que du côté lumineux.
Elevé dans le Zululand profond, à Nkandla, alors que
l'aristocratie de l'ANC est traditionnellement xhosa, Jacob
Zuma est à 100% un zoulou boy ! Polygame (il s'est marie
au moins quatre fois et a officiellement 18 enfants), grand
ami du roi des Zoulous, Goodwill Zwelithini, il se com-

porte comme un chef traditionnel à Nkandla, n'a pas hé-
sité à faire attendre Lakshmi Mittal à Londres pour rece-
voir des membres de son clan (les Msholozi) et est très
attaché aux croyances traditionnelles dans ce qu'elles ont
de bon et de mauvais (I ). Son parcours d'homme du peu-
ple et la popularité dont il jouit chez les syndicats en fe
raient presque un Lula ou un Morales sud-africain si, à la
différence d'eux, il ne bénéficiait pas d'un solide ancrage
dans l'appareil sécuritaire et s'il avait des convictions de
gauche. Or, l'ancien chef des renseignements de l'ANC,
mis en cause par la commission Motsuenyane (2), s'est
déclaré pour l'autodéfense et la peine capitale -mais suit

L'élection dè Jacob Zuma à la présidence
de la République sud-africaine est
le signe que les inégalités économiques
croissantes entre Africains sont
de plus en plus mal vécues.

la position du parti sur ces sujets très polémiques en Afri-
que du Sud. Ll s'est prononcé pour et contre le salaire mi-
nimum introduit par Mbeki, il est l'enfant chéri des
townships à qui il promet une «meilleure vie pour tout îe
monde» tout en courtisant les milieu^ d'affaires. Un peu
Lula, un peu Morales, un peu Chavez, Jacob Zuma est tout.
cela en même temps mais il est surtout le reflet du désar-
roi de l'Afrique du Sud contemporaine.
Si au niveau individuel l'effet d'identification a joué à
plein pour les électeurs pauvres des townships, au niveau
collectif son élection reflète les tensions croissantes àl'in-
térieur de la population africaine. Dix ans de «thabocra-

tie» ont accru les inégalités entre les black àiamonds (ceux
qui ont obtenu des emplois de cadres supérieurs) et le
reste de la population africaine (ce «reste» étant divisé en-
tre ceux qui ont un emploi, même précaire, et ceux qui
n'en ont plus depuis longtemps). Ces tensions sociales
intra-africaines se traduisent en luttes politiques au sein
de l'ANC, et c'est un réflexe antiploutocratique qui a eu
raison de Thabo Mbeki et a provoqué la première scission
du parti depuis 1994 (les pro-Mbeki formant le Congrès
du peuple en novembre 2008).
L'élection de Jacob Zuma est le signe que les inégalités
croissantes entre Africains sont de plus en plus mal vé-
cues et que les problèmes socio-économiques (chômage,
sida, criminalité) résistent à la croissance -deux caracté-
ristiques des économies émergentes. Son élection est
aussi le signe que l'Afrique du Sud est un ensemble d'équi-
libres contradictoires : équilibres à l'intérieur du parti, à
l'intérieur de la population africaine et entre les syndicats
et le patronat Nul doute qu'en période de récession mon-
diale le maintien de ces équilibres contradictoires va être
la tâche principale du nouveau président qui risque,
comme son prédécesseur, de «parler à gauche et d'agir à
droite». Mais son élection est aussi le signe que la dialecti-
que Blancs-Noirs qui dominait la politique sud-africaine
appartient maintenant au passé et que tout se joue désor-
mais entre Africains.

(1) Jacob Zuma a fait des déclarations homophobes et avait dé-
claré, lors de son procès pour viol, qu'il s'était lavé pour éviter
la contamination du sida.
(2) Cette commission a dénoncé les toitures commises par l'ANC
dans ses camps d'entraînement en Angola dans les années 1980.


