
Centre
Afrique
subsaharienne

Afrique du Sud : enjeux politiques 
et économiques de la réforme 
agraire et foncière

Notes de l’Ifri

Mars 2019

Cécile PERROT



L’Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche, 

d’information et de débat sur les grandes questions internationales. Créé en 

1979 par Thierry de Montbrial, l’Ifri est une association reconnue d’utilité 

publique (loi de 1901). Il n’est soumis à aucune tutelle administrative, définit 

librement ses activités et publie régulièrement ses travaux. 

L’Ifri associe, au travers de ses études et de ses débats, dans une démarche 

interdisciplinaire, décideurs politiques et experts à l’échelle internationale. 

 

 

 

Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que la responsabilité de l’auteur. 

 

 

ISBN : 978-2-36567-999-2 

© Tous droits réservés, Ifri, 2019 

Couverture : © Sunshine Seeds / Shutterstock.com 

 

 

Comment citer cette publication :  

Cécile Perrot, « Afrique du Sud : enjeux politiques et économiques de la réforme 

agraire et foncière », Notes de l’Ifri, Ifri, mars 2019. 

 

 

 

 

Ifri 

27 rue de la Procession 75740 Paris Cedex 15 – FRANCE 

Tél. : +33 (0)1 40 61 60 00 – Fax : +33 (0)1 40 61 60 60  

E-mail : accueil@ifri.org 

 

Site internet : Ifri.org 

mailto:accueil@ifri.org
https://www.ifri.org/


Auteur 

Cécile Perrot est maître de conférences à l’université de Rennes et 

normalienne diplômée de l’École normale supérieure (ENS) de Cachan. Ses 

travaux de recherche portent sur les politiques publiques en Afrique du Sud 

ainsi que sur les questions d’identité nationale, de mémoire et de 

réconciliation. Elle est rattachée au laboratoire ACE (EA 1796) de 

l’université de Rennes et au GRER (groupe de recherche sur l’eugénisme et 

le racisme) de l’université Paris Diderot. 

 



Résumé 

Longtemps reléguée au rang des préoccupations politiques de second plan, 

la réforme agraire et foncière en Afrique du Sud fait aujourd’hui l’objet de 

vifs débats et s’impose comme un des thèmes majeurs des élections de 2019 

tant elle en est venue à symboliser la pérennité des inégalités raciales et 

socio-économiques héritées du passé. Pourtant, passe d’armes et petites 

phrases qui émaillent les débats politiques éludent la complexité des enjeux 

relatifs aux processus de restitution, de redistribution des terres et de 

refonte du système foncier. Au-delà de l’annonce, médiatique et 

controversée, que l’African National Congress (ANC) amenderait la 

Constitution pour y inscrire de façon dénuée d’ambiguïté le principe d’une 

expropriation des terres sans compensation, le flou caractérise le débat 

public quant aux modalités exactes et à l’impact d’une telle réforme. Cette 

note se veut dès lors une exploration plus approfondie des enjeux 

économiques et politiques liés à la question agraire et foncière en Afrique du 

Sud. 

 



Abstract 

Long relegated to the rank of political concerns of secondary importance, 

land and land reform in South Africa is today the subject of lively debate and 

is one of the major themes of the elections of 2019 as it has come to 

symbolize the sustainability of racial and socio-economic inequalities 

inherited from the past. However, the passing of arms and small sentences 

that pepper the political debates evade the complexity of the issues relating 

to the process of restitution, redistribution of land and recasting of the land 

system. Beyond the media and controversial announcement that the African 

National Congress (ANC) would amend the constitution to include 

unambiguously the principle of land expropriation without compensation, 

the vagueness characterizes the public debate as to the exact and the impact 

of such a reform. This note is therefore intended to be a more in-depth 

exploration of the economic and political issues related to the agrarian and 

land issue in South Africa. 
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Introduction 

Quand le 22 août 2018, le président américain Donald Trump indique, dans 

l’un de ses nombreux tweets, qu’il a chargé son secrétaire d’État, Mike 

Pompeo, de se pencher sur « les saisies de terres et meurtres de grande 

ampleur de fermiers en Afrique du Sud1 », la réaction du gouvernement sud-

africain ne se fait pas attendre. Dès le lendemain, Pretoria dénonce des 

propos qui divisent et renvoient au passé colonial du pays. L’échange – 

lapidaire – met en lumière les tensions et controverses qui entourent la 

répartition de la propriété terrienne en Afrique du Sud. La question n’est en 

rien nouvelle dans ce pays marqué par des siècles de colonisation et des 

décennies d’apartheid. Cependant, elle a connu une résurgence à la suite des 

élections nationales de 2014 du fait notamment de la montée en puissance 

d’un nouveau parti situé à l’extrême gauche de l’échiquier politique, les 

Combattants pour la liberté économique (Economic Freedom Fighters – 

EFF2), qui a replacé ce débat au cœur de la vie politique sud-africaine. 

Nourrie par un sentiment général de mécontentement3 face au peu 

d’avancées en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités4, la 

contestation de la situation foncière actuelle se traduit, dans le domaine 

politique, par un discours souvent caricatural et réducteur et, dans le 

domaine économique, par une incertitude qui affecte la production agricole 

et la confiance des investisseurs (faisant dès lors peser une menace sur 

l’ensemble de l’économie). Perçue comme emblématique des inégalités 

persistantes qui minent la société sud-africaine, la question de la réforme 

agraire et foncière est une bombe à retardement politique5 et un des thèmes 

majeurs des élections de 2019. 

 

 

1. « En un Tweet, la réforme agraire sud-africaine selon Donald Trump », Le Monde, 23 août 2018. 

2. Parti fondé en 2013 par l’ancien président de la ligue jeunesse du Congrès national africain (ANCYL), 

Julius Malema. 

3. Voir, entre autres analyses du mécontentement grandissant et de la violence qui en découle, l’étude de 

T. Lodge et S. Mottiar, « Protest in South Africa: Motives and Meanings », Democratization, vol. 23, n° 5, 

2016, p. 819-837. 

4. La Banque mondiale vient ainsi de placer l’Afrique du Sud au premier rang des pays les plus 

inégalitaires au monde. Voir les données de l’index de Gini sur le site dela Banque mondiale : 

databank.worldbank.org. 

5. Voir B. Cousins, « Agrarian Reform and the ‘‘Two Economies’’: Transforming South Africa’s 

Countryside », in L. Ntsebeza et R. Hall (dir.), The Land Question in South Africa: The Challenge of 

Transformation and Redistribution, Cape Town, HSRC Press, 2007, p. 238. 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SI.POV.GINI&country=


Réforme agraire et foncière : 

des promesses aux réalités 

Si le débat autour de la réforme agraire et foncière est souvent rapporté dans 

la presse à la seule répartition inégalitaire des terres, il ne se réduit pas à 

cette question, tant s’en faut. La land policy telle que définie dans la section 

25 de la Constitution de 1996 recouvre en fait un champ bien plus vaste et 

s’articule autour de trois grands axes : 

 La restitution des terres spoliées depuis le Natives Land Act de juin 

19136. Les terres concernées sont aussi bien des terres situées en zone 

rurale que des terres situées en zone urbaine. 

 La réforme foncière visant à avaliser les droits à la propriété de ceux 

qui, comme nombre de travailleurs agricoles, n’ont pas pu accéder à la 

propriété du fait des discriminations passées. 

 La redistribution, qui va au-delà de la restitution de terres spoliées et 

vise à faciliter une répartition raciale des terres plus juste et à diminuer 

la pauvreté endémique, en particulier dans les zones rurales7. 

Quel bilan peut-on dresser aujourd’hui des politiques engagées par 

l’African National Congress (ANC), au pouvoir depuis 25 ans ? Pour ce qui 

est de la restitution, dès 1995, ont été créés deux organismes aux objectifs 

pour le moins ambitieux : la Commission on the Restitution of Land Rights 

(CRLR) et la Land Claims Court, un tribunal dédié exclusivement au 

contentieux des demandes de restitution. Il s’agissait, en trois ans, de 

recevoir toutes les demandes de restitution. Puis, deux ans supplémentaires 

étaient prévus afin de parvenir à des accords négociés entre parties 

prenantes. Différentes modalités de réparation des préjudices subis étaient 

envisagées : soit la terre spoliée revenait à ses anciens propriétaires, soit une 

terre de valeur équivalente leur était proposée, soit une compensation 

financière leur était versée. Il est rapidement apparu cependant que 

 
 

6. Cette loi constitue un point de référence incontournable dans l’histoire de spoliation et de ségrégation 

qui a marqué l’Afrique du Sud. En interdisant aux Noirs d’acheter ou de louer en fermage des terres hors 

de réserves définies par la loi (qui couvraient en 1913 environ 7 % du territoire national, (un pourcentage 

ensuite augmenté à environ 13 % du territoire en 1936), la loi apportait le sceau de la légalité à 

l’accaparement des terres par les colons et renforçait la marginalisation des Sud-Africains noirs. 

7. « The state must take reasonable legislative and other measures, within its available resources, to foster 

conditions which enable citizens to gain access to land on an equitable basis. » (Extrait de la Constitution 

de 1996, Section 25, Chapitre 5). 
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l’ambition de parvenir à des accords négociés en cinq ans était démesurée. 

Face aux lenteurs administratives et à la multiplication des recours en 

justice, le gouvernement entreprit d’accélérer la résolution des demandes de 

restitution, particulièrement en zone urbaine, en offrant des compensations 

financières standards de R40000 (soit environ 2 600 euros) pour les 

propriétés concernées. Sur les 79 696 demandes de restitution déposées 

devant la CRLR8, le gouvernement annonça en 2009 en avoir traité 75 787. 

Mais si, à première vue, le nombre de demandes de restitution traitées 

pouvait sembler signer la réussite des programmes mis en œuvre, différents 

éléments amènent à nuancer un tel constat. D’une part, d’après les études 

menées9, les sommes versées ont rarement eu un impact économique 

durable sur le niveau de vie des demandeurs. D’autre part, nombreux sont 

ceux qui ont été exclus du processus, souvent par manque des compétences 

nécessaires à la constitution de dossiers de restitution10. Enfin, le recours 

massif à des compensations financières a surtout échoué à rééquilibrer les 

inégalités foncières héritées du passé puisqu’il y a eu très peu de transfert 

effectif de terres. 

La réforme des droits fonciers se heurte, elle aussi, à de nombreux 

obstacles. En effet, différents facteurs rendent la structure foncière post-

apartheid extrêmement complexe : l’héritage d’une ségrégation spatiale 

fondée sur la race11 (la réalité foncière diffère selon que l’on considère les 

anciennes zones blanches, indiennes, métisses ou africaines), la localisation 

des terres (qu’elles soient situées en zone urbaine, agricole ou dans les 

anciennes réserves) ainsi que le poids des structures traditionnelles et le 

pouvoir des chefs coutumiers12 notamment dans les anciennes réserves. Il 

résulte de cette hétérogénéité des régimes fonciers à travers le pays une 

grande confusion législative et administrative que les différentes lois votées 

depuis 199413 ont toutes échoué à clarifier. Le problème de l’insécurité 

 

 

8. En 2009, 87 % des demandes de restitution déposées devant la CRLR concernaient des terres situées 

en zone urbaine. Le cas des 13 % de demandes de restitution en zone rurale s’avéra beaucoup plus 

complexe du fait de demandes multiples de restitution sur un même lopin (ce qui pose la question d’une 

hiérarchisation des droits), du fait également de la nature de certaines terres, et notamment des terres 

communales. 

9. A. Bohlin, « A Price on the Past: Cash as Compensation in South African Land Restitution », Canadian 

Journal of African Studies/La Revue canadienne des études africaines, vol. 38, n° 3, 2004, p. 672-687. 

10. Un constat qui a amené le gouvernement en 2012 à rouvrir une période de demandes de restitution 

auprès du CRLR. 

11. Voir à ce propos, A. Bradstock, « Key Experiences of Land Reform in the Northern Cape Province of 

South Africa », Policy and Research Series, Farm Africa, 2005, p. 5. 

12. Dans les anciennes réserves, l’allocation et l’administration des terres constituent le cœur du pouvoir 

des autorités traditionnelles. Pour des raisons politiques (et notamment pour s’assurer le soutien des 

chefs coutumiers lors des négociations pré-1994), l’ANC a largement avalisé cet état de fait en adoptant 

une nouvelle législation, le Communal Land Rights Act, en 2004. 

13. Parmi ces lois, on peut citer The Interim Protection of Informal Land Rights Act n° 31 de 1996. Cette 

première tentative de clarification des droits fonciers dans les anciennes réserves se voulait une mesure 
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foncière14 dans laquelle vit la catégorie la plus pauvre de la société sud-

africaine – travailleurs agricoles, journaliers, habitants des anciennes 

réserves – demeure donc entier et constitue une véritable poudrière. 

Sur le front de la redistribution des terres enfin, différents programmes 

se sont succédé depuis l’arrivée au pouvoir de l’ANC. Le premier, 

le Settlement Land Acquisition Grant (SLAG), visait premièrement à 

réduire la pauvreté en zone rurale en proposant aux familles ayant un revenu 

mensuel inférieur à R1500 des aides à hauteur de R16000 par foyer pour 

acheter des terres15. Mais les faiblesses du programme sont apparues 

rapidement, et notamment l’inadéquation du montant de l’aide en rapport 

avec le prix élevé des terres. Les familles devaient donc s’associer entre elles 

pour accéder à un lopin de terre, entraînant souvent des disputes sans fin 

entre bénéficiaires. Face à ce constat d’échec, le SLAG fut remplacé en 2001 

par le Land Redistribution for Agricultural Development (LRAD). 

Contrairement à son prédécesseur, le LRAD ne visait pas spécifiquement les 

populations les plus pauvres mais avait pour objectif premier de favoriser le 

développement d’une agriculture commerciale productive. Toutefois, le 

programme LRAD, tout comme le programme SLAG avant lui, était fondé 

sur le principe du willing buyer, willing seller (politique de consensus entre 

l’acheteur et le vendeur) aujourd’hui décrié comme étant une des causes 

majeures de la lenteur des progrès réalisés en matière de redistribution, les 

propriétaires blancs se montrant réticents à vendre et fixant des prix très 

élevés pour leurs terres. Pressé d’agir, l’ANC a mis en place un troisième 

programme, le Proactive Land Acquisition Strategy, (PLAS), qui, à partir 

de 2010, a remplacé le LRAD. Toujours dans le cadre du willing buyer, 

willing seller, l’État se porte acquéreur de terres ensuite redistribuées en 

fermage avec possibilité à terme pour les bénéficiaires de racheter la terre à 

l’État. Là encore, cependant, le programme est critiqué pour l’extrême 

lenteur des progrès réalisés ainsi que pour l’absence d’accompagnement 

financier et logistique des nouveaux fermiers16. 

 
 

temporaire ; elle a été reconduite depuis sans jamais qu’il y ait accord sur une législation plus pérenne, 

symbole, parmi d’autres, de l’incapacité du gouvernement à trancher cette question. 

14. Les incidences de cette insécurité sont multiples (conflits fonciers, impossibilité d’obtenir des prêts 

auprès des banques, sous-développement par manque d’investissements). 

15. Pour plus de détails, voir E. N. Ranwedzi, The Potential and Limits of the Proactive Land Acquisition 

Strategy: Land Rreform Implementation in Gauteng Province of South Africa, Université du Western 

Cape, thèse non publiée, 2013. 

16. De nombreux chercheurs ont dénoncé la portée limitée d’une redistribution des terres qui n’a pas été 

accompagnée d’un véritable soutien financier et matériel aux nouveaux fermiers après que les transferts 

de terres ont eu lieu. Confrontés à la forte concurrence d’exploitants agricoles blancs bien établis et ayant 

bénéficié d’importantes subventions sous l’apartheid, les bénéficiaires des programmes LRAD et PLAS 

ont peiné à se faire une place, d’autant que nombre d’entre eux avaient peu, voire aucune, formation dans 

le domaine agricole. Pour plus de détails sur ces questions, lire notamment R. Hall (dir.), Another 
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Insuffisance des moyens financiers consacrés à la réforme17, incapacité 

à élaborer un cadre législatif clair pour mener les réformes nécessaires, 

contradiction dans les objectifs poursuivis sont autant de facteurs qui ont 

largement contribué à l’échec des programmes mis en œuvre depuis 1994. 

Au terme de 25 ans de politiques agraires et foncières, le bilan des actions 

engagées s’avère décevant. Cette situation alimente un sentiment 

d’immobilisme et une colère18 que le parti EFF de Julius Malema a su 

utiliser, replaçant la question de la terre au cœur du débat politique et 

mettant en accusation l’ANC. 

 

 
 

Countryside: Policy Options for Land and Agrarian Reform in South Africa, Cape Town, Institute for 

Poverty Land and Agrarian Studies, 2009. 

17. Pour ce qui est de la restitution et de la redistribution de terres, depuis 1994, moins de 1 % du budget 

national a été consacré annuellement à financer une politique de transfert des terres, indiquant un 

décalage substantiel entre le discours et la réalité de l’action politique. 

18. Selon un rapport publié en 2018 par le Human Sciences Research Council, 68 % des Sud-Africains 

seraient favorables au principe d’une réforme agraire et foncière mais seulement 21 % seraient satisfaits 

des actions menées en la matière par le gouvernement depuis 1994. Voir B. Roberts, Symbolic Support 

for Land Reform as a Redress Policy in South Africa, Pretoria, HSRC, 2018. 



Le risque de la démagogie : 

un débat politique de plus  

en plus polarisé 

Longtemps reléguée aux marges du débat politique, la question de la terre 

s’impose comme incontournable depuis les élections de 2014 du fait de la 

pression exercée par EFF qui a acculé l’ANC à une prise de position plus 

tranchée sur ces enjeux. 

EFF et ANC : le grand jeu de dupes 

EFF ne compte que 25 parlementaires sur 400. Cette position minoritaire 

ne reflète toutefois pas la réalité de sa puissance médiatique et politique, et 

la façon dont le parti a su mobiliser la question de la terre comme symbole 

de la marginalisation économique et sociale d’une part importante des Sud-

Africains noirs et de l’incapacité de l’ANC à faire advenir une véritable 

libération économique. En mai 2011 déjà, alors qu’il était encore président 

de la ligue jeunesse de l’ANC19, Julius Malema déclarait : 

« We must take the land without paying. They [whites] 
took our land without paying. Once we agree they stole our 
land, we can agree they are criminals and must be treated 
as such. Political freedom without economic power means 
nothing. You can vote until you turn yellow, but without 
economic freedom it means nothing.  20 » 

La rhétorique d’EFF consiste en une re-racialisation21 du débat autour de 

la propriété terrienne. En écho aux revendications de #Rhodesmustfall et 

 

 

19. Julius Malema n’a pas attendu de fonder son propre parti, EFF, en 2013 pour se faire le héraut d’une 

réforme agraire radicale fondée sur une nationalisation des terres. En tant que président de l’ANCYL de 

2008 à 2012, (année où il fut exclu de l’ANC), il prônait déjà que les terres des exploitants agricoles blancs 

soient saisies sans compensation. C’est d’ailleurs le décalage croissant entre ses positions tranchées et 

l’ambiguïté de celles affichées par Jacob Zuma sur cette question qui a participé à la rupture entre Julius 

Malema et l’ANC. 

20. « Malema: White People Are Criminals », Iol News, 8 mai 2011, www.iol.co.za. 

21. D’après le rapport du HSRC cité précédemment, l’âge ou le genre de la personne sondée n’influait pas 

sur son soutien au principe d’une réforme mais l’appartenance raciale, elle, était un facteur très 

discriminant. En 2017, 79 % des Sud-Africains noirs se déclaraient en faveur d’une réforme mais 

seulement 20 % des Métis, 28 % des Indiens et 18 % des Blancs. Voir B. Roberts, Symbolic Support for 

Land Reform as a Redress Policy in South Africa, op. cit. 

file:///C:/Users/magnani/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TX9F2IW5/www.iol.co.za/news/politics/malema-white-people-are-criminals-1.1065708
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#Feesmustfall22 pour une décolonisation du savoir, des institutions et de 

l’économie, EFF dénonce la répartition actuelle des terres comme étant le 

résultat de la colonisation et de la spoliation des terres qui l’a accompagnée. 

Dès lors, toute propriété blanche est jugée illégitime. Les modalités exactes de 

la redistribution des terres ne sont toutefois jamais précisées et les 

déclarations de Julius Malema fluctuent en fonction de l’auditoire et 

accumulent les contradictions : tantôt il encourage la saisie des terres23, tantôt 

il affirme que les droits des exploitants actuels des terres doivent être garantis 

pour assurer le maintien de la production agricole24. Julius Malema a beau jeu 

de souligner l’extrême lenteur des transformations ayant eu lieu depuis 1994 

et d’en rendre l’ANC responsable. À grand renfort de slogans accrocheurs et 

de déclarations démagogiques dans les médias, Julius Malema est parvenu à 

pousser l’ANC dans ses retranchements sur cette question comme aucun autre 

parti avant lui25, profitant tout à la fois des divisions internes à l’ANC26 et de 

la perte de confiance d’une part de la population en sa capacité à réformer le 

pays (perte de confiance dont témoignent les résultats en demi-teinte de 

l’ANC aux élections municipales d’août 2016)27. 

En réponse à la pression exercée par l’EFF mais aussi pour tenter 

d’apaiser les divisions internes au parti28, l’ANC a dû annoncer un 
 

 

22. R. Botiveau, « La jeune Afrique du Sud en ballottage : mouvements étudiants et amorces d’une 

alternance politique », Politique africaine, n° 143, 2016. 

23. Par exemple, en octobre 2016, lors d’un meeting devant ses supporters, il déclarait : « When we leave 

here, you see any beautiful piece of land, you will like it, occupy it! It belongs to you! It is your land! It is 

the land of your forefathers. It was the land that was taken from us by White People, by force, through 

genocide! ». Voir « No Guarantees, if Whites Don’t Give Up their Land – Julius Malema », Politicsweb, 

14 novembre 2016, www.politicsweb.co.za. 

24. En avril 2015, devant une assemblée de fermiers blancs, il affirmait ainsi : « As long as it’s a 

productive farm, we don’t have to interfere with the production on that piece of land. ». Voir « Malema 

Moves to Allay White Fear », eNCA, 23 avril 2015, www.enca.com. 

25. EFF n’est aucunement précurseur dans son combat pour que les terres puissent être expropriées sans 

compensation. Le Landless People’s Movement (créé en 2001) et le Congrès Panafricain (Pan Africanist 

Congress – PAC) par exemple militent pour une autre réforme agraire et foncière depuis plusieurs 

années. 

26. Signe parmi d’autres de ces divisions internes, le 3 février 2017, le ministre alors en charge du 

développement rural et de la réforme agraire, G. Nkwinti, annonce que le gouvernement envisage une 

« révolution constitutionnelle » afin d’accélérer le processus de redistribution des terres et qu’il n’exclut 

pas des saisies de terres sans compensation. Ses propos sont confirmés quelques semaines plus tard, le 

24 février 2017, par le président Zuma lui-même. Et pourtant, en mars 2017, les députés de l’ANC 

rejettent à une très large majorité la motion déposée par EFF à l’Assemblée nationale pour initier une 

réforme de la Constitution et l’amendement de la section 25. Ils exposent au grand jour les ambiguïtés 

de la position du parti majoritaire. Voir à ce propos, « ANC Kicks Off Land Debate Amid Divided Views 

from Leaders. », Mail and Guardian, 24 février 2017, mg.co.za. 

27. Pour une analyse détaillée des résultats des élections locales, lire H. Mkhabela, « South African Local 

Election 2016: From One Party Dominance to Effective Plural Democracy », Notes de l’Ifri, Ifri, 

novembre 2016. 

28. L’élection de Cyril Ramaphosa à la tête de l’ANC en décembre 2017 s’est faite dans un climat de 

tensions exacerbées entre, d’un côté, les soutiens de Jacob Zuma et de « sa » candidate Nkozosana 

Dlamini-Zuma et, de l’autre côté, les partisans de Cyril Ramaphosa. Après avoir battu – de justesse (2 440 

votes pour C. Ramaphosa, 2 261 votes pour N. Dlamini-Zuma) – la faction Zuma, Cyril Ramaphosa s’est 

http://www.politicsweb.co.za/documents/no-guarantees-if-whites-dont-give-up-their-land—j
https://www.enca.com/south-africa/malema-cajoles-white-farmers
https://mg.co.za/article/2017-03-12-anc-kicks-off-land-debate-amid-divided-views-from-leaders
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revirement majeur de sa politique foncière. Deux jours seulement après son 

élection – sur le fil du rasoir – comme président de l’ANC, le 18 décembre 

2017, Cyril Ramaphosa s’est ainsi prononcé officiellement en faveur d’une 

expropriation sans compensation des terres, au terme de débats houleux 

avec la faction Zuma. 

Avaliser le principe d’une expropriation des terres sans compensation 

présente de fait un triple avantage pour le nouveau président. En premier lieu, 

c’est un geste d’apaisement envers les soutiens encore nombreux de Jacob 

Zuma au sein du parti qui avaient fait de ce sujet l’un de leurs chevaux de 

bataille. Deuxièmement, une telle prise de position de la part de l’ANC de 

Cyril Ramaphosa est aussi une façon de saper en partie les fondements de la 

contestation portée par EFF. Enfin, c’est également une façon d’envoyer un 

signal à son électorat dont les attentes sont fortes en matière de réforme 

agraire29. 

Il faut dire que l’enjeu est de taille. Bien que toujours largement 

majoritaire au Parlement avec 249 députés (sur un total de 400, soit 62 % des 

députés), l’ANC se trouve en effet affaibli par des scandales de corruption et 

des luttes de pouvoir intestines ainsi que par le coup de semonce des élections 

municipales d’août 2016 qui ont vu le parti perdre le contrôle de municipalités 

importantes comme Johannesburg, Tshwane et Nelson Mandela Bay. 

C’est dans ce contexte que, fin février 2018, l’ANC a apporté son soutien 

à une motion parlementaire proposée par EFF afin de permettre un 

amendement de la section 25 de la Constitution (cette motion a été validée 

avec 241 voix pour et 83 voix contre30). Dans la foulée, à partir de juin, une 

consultation publique a été entreprise pour débattre des modalités d’une 

redistribution des terres plus efficace (Constitutional Review Committee on 

Land Expropriation without Compensation – CRCLEC) et, le 31 juillet, au 

terme de deux jours de réunion du comité national exécutif du parti, le 

président Cyril Ramaphosa a confirmé vouloir amender la section 25 de la 

 
 

trouvé face au dilemme de devoir tout à la fois restaurer l’image de l’ANC en vue des élections de 2019 et 

assurer la stabilité et l’unité du parti. Dans ce contexte, l’annonce que l’ANC soutiendrait le principe de 

l’expropriation sans compensation doit être lue comme une main tendue par Cyril Ramaphosa aux 

soutiens de son adversaire qui militait pour une telle mesure. Lire V. Magnani, « L’Afrique du Sud de 

Ramaphosa à la veille des élections de 2019 », Diplomatie, n° 96, janvier-février 2019. 

29. D’après les enquêtes annuelles menées par le Human Science Research Council (HSRC) depuis 2003, 

79 % des sympathisants de l’ANC sont favorables à une réforme agraire (contre 27 % des sympathisants 

de l’Alliance démocratique – DA). Certes, les enquêtes portent sur la nécessité de mettre en œuvre une 

réforme agraire en général et non spécifiquement sur la question de l’expropriation sans compensation, 

mais elles indiquent clairement la volonté de la part des électeurs traditionnels de l’ANC que des actions 

efficaces et rapides soient menées. Voir Human Research Council, South African Social Attitudes 

Surveys, 2003-2016, www.hsrc.ac.za. 

30. La même motion déposée par EFF en mars 2017 avait été rejetée à une très large majorité par les 

parlementaires de l’ANC (261 voix contre et 33 voix pour). 

http://www.hsrc.ac.za/en/departments/sasas
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Constitution pour y inscrire plus clairement le droit à l’expropriation sans 

compensation : 

« A proper reading of the Constitution on the property 
clause enables the state to effect expropriation of land with 
just and equitable compensation and also expropriation 
without compensation in the public interest. It has become 
patently clear that our people want the Constitution to be 
more explicit about expropriation of land without 
compensation, as demonstrated in the public hearings.  31 » 

Quelques jours plus tard, il apporta certaines précisions quant à sa 

démarche : 

« This is no land grab. Nor is it an assault on the private 
ownership of property. The proposal on expropriation 
without compensation is one element of a broader 
programme of land reform that seeks to ensure that all 
citizens can have their land rights recognised, whether 
they live in communal areas, informal settlements or on 
commercial farms. It includes the release of well-located 
urban land for low-cost housing so that the poor can own 
property and live close to economic opportunities.  32 » 

On observe ainsi que l’ANC fait preuve d’une volonté claire d’accélérer 

cette nouvelle politique en amont des élections de 2019. Les élections 

partielles qui ont eu lieu ces derniers mois semblent montrer un regain de 

soutien pour l’ANC. Peut-être est-ce le signe que le pari politique de Cyril 

Ramaphosa – son soutien à une réforme de la Constitution pour entériner le 

principe de l’expropriation sans compensation et accélérer le processus de 

transfert de terres – porte ses premiers fruits électoraux ? Il est à noter que 

malgré l’apparente convergence entre l’ANC et EFF sur le principe des 

expropriations sans compensation (convergence dont EFF cherche à tirer un 

profit électoral et qui augure peut-être d’un rapprochement entre EFF et 

l’ANC33), les divergences sont multiples34 et un grand flou caractérise la 

 
 

31. « Land reform: ANC to amend Constitution », Times Live, 1er août 2018. 

32. C. Ramaphosa, « Land Reform in South Africa Is Crucial for Inclusive Growth », Financial Times, 23 

août 2018. www.ft.com. 

33. Pour marquer son opposition très vive à Jacob Zuma, l’EFF de Julius Malema a noué, ces dernières 

années, des alliances (pour le moins surprenantes, voire contre-nature, sur le plan idéologique) avec la 

DA. Au cours de l’année 2018, cependant, EFF a multiplié les signes indiquant que le parti prenait ses 

distances avec la DA. 

34. Comme l’ont montré les déclarations des deux partis devant le CRCLEC au cours de l’été, il y a accord 

sur le principe de l’expropriation sans compensation mais divergence quant à la justification de la 

réforme (pour EFF, il s’agit de rejeter la section 25 de la Constitution au titre qu’elle serait à l’origine du 

maintien d’un système foncier très inégalitaire ; l’ANC estime que la section 25 permet d’ores et déjà 

d’exproprier sans compenser mais que la référence est trop implicite et doit juste être clarifiée) et, 

surtout, quant aux modalités de la réforme (EFF milite pour une nationalisation des terres de grande 

ampleur, estimant que la propriété privée génère immanquablement des inégalités ; l’ANC de Cyril 

https://www.ft.com/content/c81543d8-a61b-11e8-926a-7342fe5e173f
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politique foncière (quelle ampleur prendrait la redistribution ? À quelle fin et 

qui en seraient les bénéficiaires ?) de Julius Malema comme celle de Cyril 

Ramaphosa. Il est notamment difficile de saisir la cohérence de la position de 

ce dernier sur le droit de propriété, droit qu’il répète ne pas vouloir remettre 

en cause tout en soutenant la nécessité d’exproprier sans compensation. 

L’opposition 

L’Alliance démocratique à contre-courant 

Opposée à une révision de la Constitution pour permettre l’expropriation de 

terres sans compensation, l’Alliance démocratique (DA), deuxième force 

politique du pays, s’inquiète publiquement de l’impact économique et 

symbolique que pourrait avoir une telle décision, arguant qu’elle ne ferait 

que renforcer les divisions raciales et remettrait en cause le droit 

fondamental à la propriété. Le leader du parti, Mmusi Maimane, indiquait 

ainsi en mars 2018 lors d’une conférence de presse : 

« Property rights are the bedrock of development and 
economic growth. Expropriation without compensation is 
state sanctioned theft, which is inimical to economic 
growth and development.  35 » 

La position du parti apparaît néanmoins malaisée : d’une part, parce 

qu’elle semble corroborer l’idée selon laquelle le parti serait le défenseur des 

intérêts des populations blanches et peu enclin à lutter contre les privilèges 

hérités de l’apartheid (le principal grief adressé à la DA par ses détracteurs36) 

et d’autre part, parce qu’elle met à mal les accords noués entre le DA et EFF 

pour gouverner plusieurs grandes municipalités37. 

Le lobbying à l’international : l’exemple d’Afriforum 

Proche des fermiers Boers, Afriforum38 mène un lobbying actif à 

l’international pour s’opposer à un amendement de la Constitution. Leurs 

 

 

Ramaphosa écarte toute nationalisation à grande échelle et n’a de cesse de réaffirmer que le droit de 

propriété ne sera pas remis en cause.) Pour plus de détails sur ce sujet, lire « ANC, EFF Agree on Land 

Expropriation but not Why, how to Do It », City Press, 11 novembre 2018. 

35. M. Maimane, Media Briefing, Johannesburg, 12 mars 2018. 

36. V. Magnani, « Dépasser la dynamique raciale dans l’espace politique sud-africain, l’ambition sous 

contraintes de l’Alliance démocratique », LESEDI n° 13, Ifas Recherche, décembre 2011. 

37. Cela fut observé en août 2018 dans la municipalité de Nelson Mandela Bay où une motion de défiance 

soutenue par EFF a conduit au départ de l’équipe municipale dirigée par un maire de la DA. 

38. Afriforum a été créé en 2006 par des Afrikaners soucieux de réinvestir l’espace public pour défendre 

officiellement le droit de toutes les minorités et dans la pratique pour défendre la culture afrikaner et les 

intérêts des Afrikaners blancs en tant que groupe minoritaire. Le lobby compte près de 200 salariés dont 
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représentants ont voyagé aux États-Unis en mai 2018 pour rencontrer des 

membres du Congrès américain, des médias ainsi que des investisseurs39, 

puis en Australie40 en octobre 2018. Pour convaincre, l’organisation met en 

particulier l’accent sur les attaques et meurtres de fermiers blancs que le 

gouvernement laisserait impunis41 et la nécessité pour la communauté 

internationale de protéger une communauté afrikaner en danger. Ce 

positionnement bénéficie d’un certain écho à l’international comme en 

témoigne le tweet, précédemment évoqué, de Donald Trump sur le sujet 

des meurtres de fermiers blancs ou encore la déclaration du ministre de 

l’Intérieur australien, Peter Dutton. En mars 2018, ce dernier a envisagé 

d’accorder des visas en urgence aux « fermiers sud-africains menacés dans 

leur pays42 ». La Russie fait aussi partie des pays sensibles au malheur des 

fermiers afrikaners puisqu’elle vient d’en accueillir quelques-uns43. Par 

ailleurs, l’organisation n’hésite pas à établir des alliances improbables 

comme celle qu’elle vient de nouer avec le roi zoulou, Goodwill Zwelithini, 

qui, soucieux de préserver ses droits coutumiers44, s’oppose farouchement, 

lui aussi, aux projets d’expropriation sans compensation45 par crainte de 

voir sa mainmise sur l’Ingonyama Trust46 (qui détient près d’un tiers de la 

province du Kwazulu Natal) remise en cause. 

 
 

la plupart sont des avocats. En 12 ans, Afriforum est devenu omniprésent sur le plan médiatique et 

judiciaire. 

39. Pour plus de détails sur la visite d’Afriforum aux États-Unis, voir « Ted Cruz Staff, USAID Met With 

Group That Called Apartheid A ‘So-Called’ Injustice », Huffington Post, 5 novembre 2018 

40. « Afriforum in Australia to Talk about Farm Attacks and Murders in SA », Timeslive, 14 octobre 2018, 

www.timeslive.co.za. 

41. La polémique autour des meurtres de fermiers et de l’inaction du gouvernement sur le sujet n’est pas 

nouvelle et s’avère d’autant plus confuse qu’elle fait l’objet d’une bataille de chiffres entre organisations 

pro-afrikaners (AgriSA, Afriforum), forces de police et chercheurs. Pour plus de détails, lire K. Wilkinson, 

« Factsheet: statistics on Farm Attacks and Murders in South Africa », Africa check, 8 octobre 2018, 

africacheck.org. 

42. Il est ensuite revenu sur sa proposition en l’absence d’accord avec le reste de son gouvernement et 

face à la levée de boucliers sur les réseaux sociaux et de la part du gouvernement sud-africain. 

43. « Russia Woos White South African Farmers », The Washington Post, 24 septembre 2018. 

44. Droits coutumiers qu’il exerce au travers de l’Ingonyama Trust qui gère 30 % des terres du Kwazulu 

natal, terres que le roi craint de se voir retirer dans le cadre d’une expropriation sans compensation. 

45. On retrouve là les deux facettes du problème foncier sud-africain évoquées : la question de l’inégale 

répartition raciale de la terre et celle de la tribalisation des terres. À ce propos, voir T. Vircoulon, « Les 

questions de la terre dans la nouvelle Afrique du Sud », Hérodote n° 111, 2003, p. 99-115. Depuis 

l’annonce de l’ANC, les chefs traditionnels n’ont eu de cesse de s’opposer à ce que les terres qu’ils gèrent 

soient concernées par la réforme. Voir parmi de nombreux autres articles sur le sujet, « South Africa 

Traditional Leaders Warn ANC to Keep Its Hands Off Their Land », Reuters, 5 juillet 2018. 

46. Né, à la veille des premières élections démocratiques de 1994, d’un accord entre le Parti national et 

l’Inkhata Freedom Party, l’Ingonyama Trust est présidé par le roi des Zoulous qui reçoit des loyers de 

ceux qui occupent et exploitent les 28 000 km2 de terres que gère le Trust. La légitimité et le degré de 

transparence de cette gestion des terres par le roi sont régulièrement questionnés et le roi Goodwill 

Zwelithini craint que, dans le cadre d’une expropriation sans compensation, une part, voire la totalité de 

ces terres soient redistribuées directement aux fermiers qui les exploitent. 

https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-10-14-afriforum-in-australia-to-talk-about-farm-attacks-and-murders-in-sa/
https://africacheck.org/factsheets/factsheet-statistics-farm-attacks-murders-sa/


Un débat politique tronqué  

et marqué par les non-dits 

Un impact économique peu évoqué 

Si la question de la réforme agraire et foncière est revenue ces dernières 

années au premier plan du débat public, les enjeux complexes d’une telle 

politique ont bien souvent été retranscrits de façon tronquée et caricaturale. 

Ainsi, la question de la redistribution des terres a concentré toutes les 

attentions (au détriment notamment de la question foncière) et, sur cette 

question, peu a été dit sur les modalités pratiques d’une telle redistribution. 

En outre, le cas des terres détenues par les chefs traditionnels47 a été peu 

abordé tant c’est une question à haut risque politique pour l’ANC48. 

Le débat de plus en plus polarisé élude ainsi de nombreuses questions 

pourtant essentielles : quelles terres seront concernées, selon quels critères 

seront-elles désignées ? À qui va-t-on les donner ? À quelle fin s’effectuera 

la redistribution (fermage, usage agricole, construction de logements 

sociaux dans les zones urbaines) ? Comment s’assurer que la réforme 

engagée sera menée sans perturber la production alimentaire et sans faire 

fuir les investisseurs ? 

Le débat actuel est d’autant plus flou qu’il n’est pas informé par des 

statistiques et des données fiables, qu’il s’agisse d’analyser la politique de 

restitution (quel est le nombre exact de familles dépossédées de leurs terres 

de 1913 à 1994 ? Quelle est la proportion précise de terres transférées depuis 

1994 ?), la politique de redistribution et la réforme des droits fonciers (à qui 

appartiennent les terres ? Combien y a-t-il de nouveaux propriétaires 

terriens noirs ?). Cela est sans doute lié à l’absence d’archives, que les 

 

 

47. Sous l’apartheid, l’État, bien que propriétaire formel des terres situées dans les bantoustans (13,6 % 

du territoire sud-africain), a largement délégué leur administration aux chefs traditionnels (qui géraient, 

dès lors, au nom du clan, l’allocation de lopins aux familles, la gestion des pâturages ou encore le 

règlement des litiges fonciers). En 1994, l’ANC, soucieux de s’assurer le soutien des chefs traditionnels, 

n’a pas remis en cause leur mainmise, malgré le fait que, dans de nombreux cas, le contrôle supposément 

communautaire des terres se soit au fil du temps transformé en un accaparement des terres à des fins de 

profit personnel, créant une situation foncière confuse peu propice au développement de ces zones. 

48. Les chefs traditionnels réunis au sein du Congrès des chefs traditionnels (Congress of Traditional 

Leaders of South Africa – Contralesa) représentent, pour l’ANC, des soutiens essentiels qu’il convient de 

ménager en amont des élections de 2019. Pour plus de détails sur cette question, voir N. Branson, « Land, 

Law and Traditional Leadership in South Africa », Briefing Note, Africa Research Institute, n° 1604, juin 

2016, www.africaresearchinstitute.org. 

https://www.africaresearchinstitute.org/publications/briefing-notes/land-law-and-traditional-leadership-in-south-africa/
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informations aient été mal relevées ou détruites intentionnellement. En 

outre, le caractère politiquement très sensible de la question de la terre 

entraîne souvent une utilisation biaisée des chiffres. Le dernier rapport 

officiel concernant l’agriculture commerciale date de 2007 et n’indique ni la 

taille, ni la production des différentes exploitations. Pour ce qui est de 

l’agriculture de subsistance, les données sont encore plus lacunaires, voire 

inexistantes. Quant à l’audit49 mené par le ministère du Développement 

rural et de la réforme agraire en 2017 sur le profil des propriétaires terriens 

(race, genre, nationalité), il confirme une réalité foncière très inégalitaire. 

D’après l’audit, 10 % des terres agricoles50 en Afrique du Sud sont détenues 

par l’État, 35 % par des propriétaires individuels, 32 % par des fondations et 

23 % par des entreprises. Parmi les 35 % de terres détenues par des 

propriétaires individuels, 72 % des fermes sont possédées par des Blancs, 

15 % par des Métis, 5 % par des Indiens et 4 % par des Africains noirs. En 

revanche, il apporte très peu d’informations sur les terres possédées par les 

fondations et entreprises (55 % des terres agricoles) et concentre toute 

l’attention – et la colère parfois – de la société civile sur les propriétaires 

individuels. 

Des données cruciales manquent donc pour informer la réforme agraire 

et foncière. La conséquence de ce flou est double. D’une part, l’incertitude 

pèse fortement sur l’économie déjà atone du pays. La chute de la production 

agricole de 33,6 % au premier trimestre 2018, puis de 29,2 % au second 

trimestre, a participé à plonger le pays dans une récession, ce qu’il n’avait 

pas connu depuis dix ans. D’autre part, il ne faut pas mésestimer l’impact du 

débat actuel sur l’image de l’Afrique du Sud à l’étranger et l’inquiétude qui 

monte, dans le pays, quant à l’éventualité d’un scénario zimbabwéen51. 

La mobilisation de l’exemple 
zimbabwéen 

Le débat sur la répartition des terres en Afrique du Sud ne se comprend pas 

sans référence au voisin zimbabwéen. Au-delà de différences réelles, de 

nombreux parallèles existent en effet en ce qui concerne le contexte politique 

et socio-économique de ces deux pays : une distribution très inégalitaire des 

terres, la fin négociée de la période coloniale (Lancaster House Agreement 

de 1979 au Zimbabwe) et de l’apartheid (Convention for a Democratic South 

 

 

49. Department of Rural Development and Land Reform, Land Audit Report. Phase II: Private Land 

Ownership by Race, Gender and Nationality, Pretoria, novembre 2017. 

50. Fermes et exploitations agricoles couvrent 111 025 515 ha, soit environ 97 % des terres en Afrique du 

Sud. 

51. « Land Reform: Will Zimbabwe’s Economic Downfall Be Repeated in South Africa ? », DW, 

30 décembre 2017, www.dw.com. 

https://www.dw.com/en/land-reform-will-zimbabwes-economic-downfall-be-repeated-in-south-africa/a-41972001


Afrique du Sud : enjeux politiques et économiques…  Cécile Perrot 

 

19 

 

Africa, 1991-1993 en Afrique du Sud) ainsi que l’érosion progressive de la 

domination du parti de la libération sous l’effet des difficultés socio-

économiques. 

En 2000, après plus de vingt ans (1979-2000) de réforme agraire et 

foncière fondée, comme c’est encore le cas aujourd’hui en Afrique du Sud, 

sur le principe du willing buyer, willing seller, et alors que se multipliaient 

les occupations « sauvages » de terres, le gouvernement zimbabwéen opta 

pour une réforme agraire et foncière brutale articulée autour d’une 

redistribution des terres sans compensation. Ce programme, appelé le Fast 

Track Land Reform Programme (FTLP), a dans un premier temps donné 

lieu à une période chaotique qui a été très médiatisée. Avec le soutien tacite 

du ZANU-PF, le parti au pouvoir, de nombreuses fermes « commerciales » 

(le Zimbabwe comptait alors 4 500 fermiers blancs) furent envahies et leurs 

propriétaires légaux chassés. Le bilan exact que l’on peut dresser de la 

réforme agraire zimbabwéenne fait l’objet de controverses : si de nombreux 

médias52 en ont dressé un portrait particulièrement noir mettant en avant le 

fait que l’essentiel du transfert des terres s’est fait au profit des dignitaires 

du régime et que le pays a connu d’importants problèmes de sécurité 

alimentaire due à une sous-exploitation des terres saisies, plusieurs 

ouvrages publiés depuis 2010 comme celui d’Ian Scoones53 ou de Prosper 

Matondi54 dressent un bilan beaucoup plus nuancé de la situation et 

dénoncent les mythes qui entourent la réforme zimbabwéenne55. Ce sur quoi 

tous s’accordent néanmoins est l’impact désastreux que la réforme a eu sur 

l’image du pays à l’étranger. S’en est suivi une réduction conséquente de 

l’apport en devises internationales et une crise diplomatique profonde entre 

le régime de Harare et les pays anglo-saxons. 

La situation du Zimbabwe a eu un retentissement majeur en Afrique du 

Sud, pays voisin lié économiquement et socialement (de nombreux 

Zimbabwéens ont quitté leur pays à la recherche d’opportunités 

économiques en Afrique du Sud). Certains s’inquiètent de voir l’Afrique du 

Sud suivre la voie zimbabwéenne, c’est-à-dire que la lenteur des progrès 

réalisés n’entraîne des invasions de fermes et une situation agricole 

chaotique. Cyril Ramaphosa y fait référence de façon détournée dans l’article 

qu’il a publié dans le Financial Times en assurant ne pas vouloir reproduire 

 
 

52. Pour un exemple parmi de nombreux autres de la façon dont la réforme agraire zimbabwéenne est le 

plus souvent présentée dans les médias, voir « How Robert Mugabe Ruined Zimbabwe », The Economist, 

26 février 2017. 

53. I. Scoones et al., Zimbabwe’s Land Reform: Myths & Realities, Harare, Weaver Press, 2010. 

54. P. B. Matondi, Zimbabwe’s Fast Track Land Reform, Londres, Zed Books, 2012. 

55. Ian Scoones souligne notamment que les soutiens de ZANU-PF n’ont pas été les seuls bénéficiaires 

des saisies de terres, loin de là et que les terres saisies ne sont pour la plupart pas restées à l’abandon 

mais ont été exploitées. 
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les erreurs que d’autres ont commises et en réitérant l’affirmation que les 

fondements du droit de propriété ne seraient pas remis en cause : 

« South Africa has learnt from the experiences of other 

countries, both from what has worked and what has not, and will 

not make the same mistakes that others have made.  56 » 

 

 

 
 

56. C. Ramaphosa, « Land Reform Will Sow the Seeds of a Fairer South Africa », Financial Times, 24 août 

2018. 



 

 

Conclusion 

Après plus de 20 ans de croissance économique atone, alors que le chômage 

demeure très élevé57 et que les inégalités socio-économiques ne cessent de 

se creuser, la résurgence de la question foncière s’inscrit dans une remise en 

cause légitime des (dés)équilibres nés des négociations post-apartheid en 

vertu de la réconciliation nationale. Dans un contexte électoral incertain, la 

volonté affichée par l’ANC est d’ouvrir plus largement l’accès à la terre et 

clarifier les régimes fonciers. Cependant, la caricature qui est faite des 

enjeux agraires et fonciers dans le débat public nourrit l’inquiétude et pèse 

fortement sur l’économie. Le questionnement des compromis sociaux, 

économiques et politiques nés de la transition démocratique est inévitable 

tant les inégalités sont criantes et la marginalisation d’une part importante 

de la population indéniable. Pourtant, la solution esquissée au nom d’une 

réduction des inégalités historiques mais aussi d’une meilleure efficacité 

économique58, risque d’être un remède pire que le mal, c’est-à-dire 

d’affaiblir davantage une économie fragile et de réduire le consensus 

politique dans le pays. 

 

 

57. Le chômage était de 27,5 % au troisième trimestre 2018 et le chômage des jeunes atteignait 52,8 %. 

Des chiffres vertigineux qui alimentent les tensions. Voir Statistics South Africa, Quaterly Labour Force 

Survey, vol. 3, 30 octobre 2018. 

58. Cyril Ramaphosa a plusieurs fois présenté la réforme comme une nécessité économique visant à 

réduire la pauvreté et le chômage. Voir Address by President Cyril Ramaphosa at the Discovery 

Leadership Summit 2018, 1er novembre 2018. 
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