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Résumé 

Le président Jacob Zuma a remplacé son respecté ministre des Finances, 

Pravin Gordhan, le 30 mars 2017. Il s’agit de la seconde tentative en deux 

ans (cette fois-ci réussie) de mettre à ce poste clé un responsable 

« conciliant » avec les projets du président. La conséquence immédiate de 

ce remaniement ministériel a été l’abaissement de la note de la dette sud-

africaine au statut « junk » par Standard & Poor’s et Fitch. Malgré de 

nombreux appels à démissionner, le président Zuma a réussi à se 

maintenir, en partie grâce à la mobilisation de soutiens disparates. 

L’Afrique du Sud se trouve néanmoins dans une situation très délicate tant 

d’un point de vue économique que social.   

Afin d’éclairer la crise actuelle, il convient de revenir sur la 

dégradation marquée des rapports sociaux depuis 1994, avec une montée 

de la contestation « par le bas » qui a culminé avec l’expulsion du principal 

syndicat, la National Union of Metal Workers of South Africa (NUMSA), du 

Congress of South African Trade Unions (COSATU) en 2015. Nous 

développerons l’argument selon lequel l’impasse sud-africaine est la 

conséquence de l’adoption de politiques néolibérales masquées par une 

rhétorique prétendant que la croissance et la réduction de la pauvreté sont 

au cœur du projet gouvernemental. La République d’Afrique du Sud (RSA) 

ne peut cependant en aucun cas être considérée comme un État 

développeur, au sens des « tigres » est-asiatiques, et a connu un 

changement structurel négatif pour la croissance (caractérisé par un 

processus de désindustrialisation précoce). Nous discutons également de la 

montée des inégalités depuis les années 1990, invalidant l’idée chère à 

l’ANC selon laquelle le pays cherche à émuler le modèle nord-européen 

d’État-providence. Dans un contexte de chômage structurel extrêmement 

élevé, la principale source de solidarité est privée, et est constituée par les 

transferts entre ménages. L’adoption d’un salaire minimum national de 

3 500 rands par mois (environ 250 euros), qui doit entrer en vigueur en 

2018, constitue une avancée positive, quoique peut-être trop tardive. 

En effet, les conséquences d’une croissance faible et de l’accumulation des 

frustrations depuis 1994 pourraient bien précipiter le pays dans une grave 

crise politique et économique. 
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Introduction 

Le président sud-africain Jacob Zuma a remplacé, sans donner de réelle 

explication, son respecté ministre des Finances Pravin Gordhan le 30 mars 

2017. Il s’agit de la seconde tentative en deux ans1 (cette fois réussie) de 

mettre à ce poste clé un responsable « conciliant » avec les projets du 

président. Derrière la nomination de Malusi Gigaba au poste de ministre 

des Finances se profile en effet le risque d’une « capture de l’État », terme 

utilisé par Thuli Madonsela, l’ex-médiatrice de la République (Public 

Protector), dans un rapport qui a durement incriminé le président Zuma et 

la famille Gupta2, accusant ces derniers de s’approprier la majorité des 

contrats de l’État3. Plus précisément, la principale crainte était que le 

gouvernement sud-africain soit sur le point, dans la plus grande opacité, 

d’acheter (pour un montant estimé à 80 milliards d’euros) des centrales 

nucléaires auprès du groupe russe Rosatom. Un tel achat a entre-temps été 

rendu plus difficile par une décision de la Haute Cour de Justice du Cap 

occidental, qui a jugé qu’un accord existant de coopération nucléaire entre 

l’Afrique du Sud et la Russie n’était pas légal car il n’avait pas été soumis au 

Parlement. 

La nomination de Malusi Gigaba est perçue comme étant destinée à 

faciliter, entre autres, cette transaction, dont les conséquences 

économiques pourraient être désastreuses, notamment en termes 

d’endettement. Alors que 783 chefs d’accusation pour corruption pèsent 

contre l’actuel président et qu’il n’a pas réussi à convaincre la justice de les 

abandonner4, la crainte d’une fuite en avant dans la capture de l’Etat a sans 

doute joué un rôle-clé dans l’étroite défaite de son ex-épouse, Nkosazana 

 

 

1. En 2015 le président avait tenté de remplacer le ministre Nene, très respecté, par David Van Rooyen, un 

illustre inconnu maire d’une petite ville. Face à la levée de boucliers que cela avait déclenchée, y compris 

au sein de l’ANC, Van Rooyen avait été remplacé au bout de trois jours (!) par Pravin Gordhan, le 

prédécesseur de Nene. La crédibilité de l’Afrique du Sud en avait été fortement affectée, comme le cours du 

rand, la monnaie nationale sud-africaine. 

2. Famille d’entrepreneurs indiens très proches du président, au point que de nombreux observateurs 

s’inquiètent de leur influence sur les décisions de ce dernier. Le charismatique leader du parti Economic 

Freedom Fighters (EFF), Julius Malema, a ainsi scandé « Zupta [Zuma & Gupta] must fall » lors du 

discours sur l’état de la nation de 2016 au Parlement. 

3. Public Protector South Africa (2016) State of capture, Report n° 6, 14 octobre 2016, 355 pages. 
4. B. Bateman, « High Court Dismisses Zuma’s Spy Tapes Appeal », EWN, 24 juin 2016, disponible sur : 

ewn.co.za.  

http://ewn.co.za/2016/06/24/Zuma-denied-leave-to-appeal-corruption-charges-1
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Dlamini-Zuma, face au vice-président Cyril Ramaphosa lors de la 

conférence politique de l’African National Congress (ANC) qui vient de se 

tenir en décembre 2017 à Johannesburg. 

La conséquence immédiate du remaniement ministériel a été 

l’abaissement de la note de la dette sud-africaine au statut « junk » par 

Standard & Poor’s et Fitch. Malgré de nombreux appels à démissionner, le 

président Zuma a pourtant réussi à se maintenir, en partie grâce à la 

mobilisation de soutiens disparates, comme les vétérans d’uMkhonto we 

Sizwe (MK), branche paramilitaire de l’ANC pendant la lutte anti-

apartheid, qui ont ouvertement menacé des manifestants s’opposant à lui5. 

Afin d’éclairer la crise actuelle, il convient de revenir dans un premier 

temps sur la dégradation marquée des rapports sociaux depuis 1994, avec 

une montée de la contestation « par le bas » qui a culminé avec l’expulsion 

du principal syndicat, National Union of Metal Workers of South Africa 

(NUMSA), du Congress of South African Trade Unions (COSATU) en 2015. 

La deuxième partie développe l’argument selon lequel l’impasse sud-

africaine est la conséquence de l’adoption de politiques néolibérales 

masquées par une rhétorique prétendant que la croissance et la réduction 

de la pauvreté sont au cœur du projet gouvernemental. La République 

d’Afrique du Sud (RSA) ne peut cependant en aucun cas être considérée 

comme un État développeur, au sens des « tigres » est-asiatiques6, et a 

connu un changement structurel négatif pour la croissance, caractérisé par 

un processus de désindustrialisation précoce. La troisième partie discute la 

montée des inégalités depuis les années 1990, invalidant l’idée chère à 

l’ANC selon laquelle le pays cherche à émuler le modèle nord-européen 

d’État-providence. Dans un contexte de chômage structurel extrêmement 

élevé, la principale source de solidarité est privée, et est constituée par les 

transferts entre ménages. L’adoption d’un salaire minimum national de 

3 500 rands par mois (environ 250 euros), qui doit entrer en vigueur en 

2018, constitue une avancée positive, quoique peut-être trop tardive. 

En effet, les conséquences d’une croissance faible et de l’accumulation des 

frustrations depuis 1994 pourraient bien précipiter le pays dans une grave 

crise politique et économique. 

 

 

5. Le signe le plus sûr de la victoire tactique du président est le revirement de deux membres clés du 

National Executive Committee (NEC) de l’ANC, Gwede Mantashe et Cyril Ramaphosa. Après avoir 

condamné l’éviction de Gordhan, ils ont dit qu’ils l’acceptaient, après que Jacob Zuma leur eut expliqué 

que lui et l’ex-ministre avaient des « différences de caractère irréconciliables ». 

6. Sur les États développeurs en Asie, voir par exemple A. Amsden, Asia’s Next Giant : South Korea and 

Late industrialization, Oxford, Oxford University Press, 1989. 



 

 

La montée de la contestation 

sociale et politique : l’Afrique 

du Sud comme « démocratie 

violente » 

L’Afrique du Sud est, selon Karl Von Holdt7, une démocratie violente. Ce 

concept éclaire la persistance de la violence dans des démocraties ayant 

connu une exploitation coloniale (et souvent des luttes anticoloniales) 

violente, alors que les théories démocratiques venant du nord supposent 

que la démocratie institutionnalise les processus de négociation collective. 

En Afrique du Sud, comme en Inde ou au Mexique, l’articulation de la 

démocratie, des relations clientélistes et de la violence est constitutive de la 

vie politique. Cette violence concerne aussi bien les subalternes (la violence 

domestique et la criminalité sont très prégnantes), les relations entre les 

subalternes et les dominants (grèves violentes, répression policière, etc.) 

que les relations entre élites, avec notamment de nombreux assassinats liés 

à des passations de marchés publics dans certaines provinces comme la 

Mpumalanga et le KwaZulu Natal. Comme le remarque Von Holdt : 

Lorsque la forme politique dominante – dans le cas présent, la 

démocratie – n’a pas la capacité suffisante pour maintenir ou 

réguler l’ordre social en place, la violence entre en scène. 

Lorsque la structure et la distribution du pouvoir économiques 

sont grossièrement inéquitables, la démocratie devient 

nécessairement indifférente au sort des pauvres et ne peut 

maintenir l’ordre sans violence, alors que l’affrontement entre 

inclusion et exclusion produit la violence des pauvres. Lorsque 

la démocratie est en conflit avec le système de pouvoir à 

travers lequel les relations clientélistes sont organisées, la 

violence entre en jeu. [p. 148, italique ajouté]8 

  

 

 

7. K. Von Holdt, « South Africa: The Transition to Violente Democracy », Review of African 

Political Economy, vol. 40, n° 138, 2013, p. 589-604. 

8. K. Von Holdt, « On Violent Democracy », The Sociological Review, vol. 62, n° S2, 2014, p. 129-151. 
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C’est sans doute ce dernier point qui explique le mieux la crise actuelle 

de l’Afrique du Sud, les soutiens du président Zuma étant avant tout 

constitués de réseaux clientélistes, se montrant prêts à une mobilisation 

violente face à la contestation de la capture de l’État par divers pans de la 

société sud-africaine. Il convient de rappeler en outre que l’intensité et la 

fréquence des épisodes violents en Afrique du Sud ont augmenté de 

manière considérable depuis le début des années 20009, après la période 

d’euphorie qui a suivi les premières élections démocratiques de 1994 et les 

promesses d’inclusion politique, sociale et économique qui ont 

accompagné l’arrivée de l’ANC au pouvoir. La crise actuelle pourrait faire 

dérailler son projet démocratique et les relations entre les différents 

groupes qui le constituent. 

La lune de miel entre l’ANC et le peuple sud-africain a été de courte 

durée comme le montrent les résultats en baisse constante du parti aux 

élections (après avoir perdu Le Cap il y a plusieurs années, l’ANC a dû 

abandonner les mairies de Johannesburg et Pretoria à la Democratic 

Alliance [DA] en 2016) et la « rébellion des pauvres10 ». Ce terme désigne 

les milliers de service delivery protests qui agitent townships et informal 

settlements chaque année11. Cette rébellion est un rappel permanent des 

aspirations déçues du peuple sud-africain en matière d’accès à des services 

publics de qualité ; malgré les indéniables progrès faits en matière d’accès 

au logement, la forme que celui-ci a pris (des petites maisons individuelles 

appelées familièrement « maisons RDP12 ») a rendu plus difficile la 

fourniture de services de qualité en matière d’eau et d’électricité, chaque 

maison devant être raccordée. La privatisation de nombreux services a 

aussi choqué la population, qui ne payait pas ces services sous l’apartheid ; 

surtout, la très faible qualité de la santé et de l’éducation publiques13 

renforce l’impression d’un apartheid économique qui perdure. 

  

 

 

9. K. Von Holdt, « South Africa: The Transition to Violente Democracy », op. cit. 

10. P. Alexander, « Rebellion of the Poor: South Africa’s Service Delivery Protests – A Preliminary 

Analysis », Review of African Political Economy, vol. 37, n° 123, 2010, p. 25-40. 

11. Voir à ce sujet J. Tournadre, Après l’apartheid. La protestation sociale en Afrique du Sud, Rennes, 

Presses universitaires de Rennes, 2014. 

12. Appelées ainsi en référence au programme le Reconstruction and Development Programme (RDP), 

ces maisons, dont la construction prend moins d’une journée, sont données à des bénéficiaires et situées 

dans des townships dont les limites s’étirent avec la réalisation du programme de logement. 

13. Voir notamment S. Gelb, « Macroeconomic Policy and Development: From Crisis to Crisis », in 

B. Freund et H. Witt (dir.), Development Dilemmas in Post-Apartheid South Africa, Scottsville, UKZN 

Press, 2010. 
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Ces service delivery protests s’articulent souvent à des micro-conflits 

opposant des factions de l’ANC au niveau local, avec comme enjeu les 

élections municipales qui permettent d’accéder au contrôle des marchés 

publics, dont la passation est utilisée pour allouer des rentes à tel ou tel 

groupe14. Mais la réalité de la frustration populaire ne saurait être sous-

estimée, et les débordements de violence dans les lieux de résidence de la 

majorité noire, souvent caractérisés par des taux de chômage supérieurs à 

50 %, se tournent de plus en plus vers les étrangers. Les années 2008 et 

2017 ont été marquées par l’explosion de violences dites « xénophobes15 » 

ayant conduit des milliers de migrants africains à rentrer chez eux après de 

nombreux meurtres, agressions et dégradations de biens. 

Les prémices des service delivery protests atomisés qui agitent 

l’Afrique du Sud des années 2000 viennent des mouvements sociaux plus 

structurés des années 1990, comme le forum anti-privatisation (Anti-

Privatization Forum – APF), qui n’ont pas réussi à transformer leurs 

revendications en mouvement politique plus large, en partie à cause de 

l’hostilité du mouvement syndical qui était alors fermement allié au 

gouvernement16. 

Mais le signe le plus fort du délitement de l’ordre social sud-africain se 

trouve dans la multiplication et la dégradation des conflits de travail, qui 

sont de plus en plus longs et souvent violents, et n’impliquent, ces 

dernières années, dans de nombreux cas, peu ou pas les syndicats établis17. 

En RSA, les syndicats sont militants mais ne rassemblent que moins de 

30 % des salariés du secteur formel ; ils ne sont majoritaires parmi les 

salariés que dans quelques secteurs comme les mines18, et les relations avec 

les employeurs sont exécrables. Le droit du travail laissant la majorité de la 

régulation des conditions de travail à la négociation collective a permis 

d’améliorer la situation des travailleurs appartenant à des syndicats forts. 

Les autres, représentant la majorité de la main d’œuvre, ont quant à eux 

été abandonné à leur sort, car il ne permet pas de limiter la précarisation 

 

 

14. K. Von Holdt, « South Africa: The Transition to Violente Democracy », op. cit. 

15. Le terme xénophobe a été utilisé de manière explicite pour ne pas parler de violences racistes contre les 

étrangers africains et sud-asiatiques. Cependant, le fait que les violences aient aussi touché des Sud-

africains du nord du pays (Venda, notamment), et la pratique fréquente du profiling selon l’apparence 

(notamment la complexion) suggère qu’elles peuvent aussi recouvrir du racisme. 

16. D. McKinley, South Africa’s Corporatised Liberation, Johannesburg, Jacana, 2017. 

17. Cf. infra et, pour plus de détails, voir S. Hayter et N. Pons-Vignon, « Industrial Relations and Inclusive 

Development in South Africa: A Dream Deferred? » in S. Hayter (dir.), Industrial Relations in Emerging 

Economies, Londres/Genève, Edward Elgar/OIT, 2017. 

18. R. Botiveau, « The Politics of Marikana and South Africa’s Changing Labour Relations », African 

Affairs, vol. 113, n° 450, 2014, p. 128-137. 
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croissante du travail, qui est due en grande partie au recours à la sous-

traitance19. 

Les conflits de travail prolongés et violents sont ainsi souvent 

l’expression de la contestation du recours abusif de la sous-traitance 

(perçue comme du marchandage, à juste titre dans de nombreux cas, par 

exemple celui de la foresterie20) et la précarisation du travail. Or, les 

syndicats sud-africains, malgré l’impression de relative influence qu’ils 

dégagent auprès des observateurs internationaux et des think tanks liés au 

monde des affaires, n’ont absolument pas su, ou voulu, répondre au 

mouvement de précarisation qui affecte le marché du travail sud-africain 

depuis le milieu des années 1980. C’est ainsi que plusieurs des 

mobilisations ouvrières les plus importantes de ces dernières années ont 

été menées sans le soutien des syndicats historiques voire, dans plusieurs 

cas, en opposition frontale avec ceux-ci. Deux cas sont particulièrement 

significatifs. D’une part, les grèves dans les mines (de platine, mais aussi de 

charbon et d’or) en 2011-2012, qui ont vu l’émergence d’un nouveau 

syndicat, Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU), 

qui a concurrencé avec succès la National Union of Mineworkers (NUM), 

syndicat historique des mines (et dont sont issues de nombreuses 

personnalités gouvernementales et du Black Economic Empowerment 

[BEE]21, dont le nouveau président de l’ANC Cyril Ramaphosa), rejeté par 

beaucoup d’ouvriers en raison de la corruption croissante qui l’affecte et de 

ses affinités avec les grands groupes miniers22. D’autre part, le long 

mouvement qui a agité la Poste sud-africaine (SAPO) depuis 2009, mené 

en grande partie par des salariés précaires « sous contrat » appelés 

« Mabarete » et non organisés par le syndicat des postiers. Afin de faire 

accepter leurs revendications, les « Mabarete » ont perturbé la distribution 

du courrier, ce qui a fortement nui à la crédibilité de SAPO23. 

 

 

19. M. Di Paola et N. Pons-Vignon, « Labour Market Restructuring in South Africa: Low Wages, High 

Insecurity », Review of African Political Economy, vol. 40, n° 138, 2013, p. 628-638. 

20. N. Pons-Vignon, « Caught in the Grip of the Market: Agricultural and Forestry Workers in Post-

apartheid South Africa », in C. Oya et N. Pontara (dir.), Rural Wage Employment in Developing 

Countries: Theory, Evidence and Policy, Londres, Routledge, 2015. 

21. Le BEE est une politique de discrimination positive dans le domaine économique. Initiée par de grands 

groupes dès les années 1980, elle a été formalisée au début des années 2000. Les entreprises reçoivent des 

certificats en fonction du pourcentage de leur capital détenu par des Noirs sud-africains et/ou du nombre 

de cadres qui le sont. 

22. G. Capps, « Labour in the Time of Platinum », Review of African Political Economy, vol. 42, n° 146, 

2015, p. 497-507. 

23. D. Dickinson, « Contracting out of the Constitution: Labour Brokers, Post Office Casual Workers and 

the Failure of South Africa’s Industrial Relations Framework », Journal of Southern African Studies, 

vol. 43, n° 4, 2017, p. 789-803. 
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Le divorce entre les syndicats et une part croissante de la classe 

ouvrière sud-africaine constitue un « paradoxe de la victoire24 ». 

Ce paradoxe est caractérisé par l’ influence croissante des organisations 

syndicales dans la gouvernance institutionnelle, notamment leur 

participation à la formulation des politiques publiques dans le cadre du 

National Economic Development and Labour Council (NEDLAC), et 

d’entreprise (via notamment les fonds de pensions) du pays, alors que leur 

pouvoir sur les lieux de travail et dans les relations entre salariés et 

employeurs a dans l’ensemble décliné. Ainsi, ce n’est que dans de très rares 

cas (comme NUMSA pour l’industrie automobile) que les syndicats ont 

réussi à contrer les stratégies de sous-traitance des employeurs. Même 

dans le secteur minier, pourtant un bastion de l’activisme syndical dans les 

années 1980 et 1990, plus du tiers des mineurs travaillent pour des sous-

traitants. 

Si de telles transformations dans le monde du travail ont eu lieu, c’est 

aussi en raison des choix de politique économique faits par l’ANC depuis 

1994. Des politiques assez évidemment néolibérales (en dépit des discours 

visant à les habiller autrement, que nous discutons plus bas) ont été 

menées dans le cadre d’une alliance gouvernementale entre l’ANC, le parti 

communiste (SACP) et la COSATU. La question du soutien de cette 

dernière au gouvernement s’est de fait posée de manière de plus en plus 

pressante ces dernières années, après qu’il est devenu évident que le 

soutien de la « gauche » de l’alliance à Jacob Zuma n’avait entraîné aucun 

changement substantiel de politique. 

L’expulsion de NUMSA, le plus grand syndicat africain (plus de 

330 000 membres), de la Cosatu en 2015, est l’aboutissement des tensions 

politiques qui travaillent le monde syndical sud-africain. Après avoir 

maintes fois constaté, depuis l’adoption du programme Growth, 

Employment and Redistribution (GEAR) en 199625, leur incapacité à 

exercer une influence réelle sur les choix importants du gouvernement 

malgré l’alliance politique ANC-SACP-COSATU, certains syndicats ont 

décidé d’incarner une alternative politique représentant les intérêts de la 

classe ouvrière. NUMSA et d’autres syndicats ont créé en avril 2017 une 

 

 

24. S. Buhlungu, A Paradox of Victory: COSATU and the Democratic Transformation in South Africa, 

Durban, University of Kwazulu-Natal Press, 2010. 

25. Ce programme d’austérité, remplaçant le RDP qui avait constitué la plate-forme électorale de l’ANC en 

1994, a marqué une rupture importante dans la mesure où il a incarné le virage néolibéral de l’ANC. Parmi 

les nombreuses analyses de ce revirement, on peut citer : M. Gevisser, Thabo Mbeki: The Dream Deferred, 

Johannesburg, Jonathan Ball, 2007 ; et H. Marais, South Africa Pushed to the Limit: The Political 

Economy of Change, Londres, Zed Books, 2011. 
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nouvelle fédération, South African Federation of Trade Unions (SAFTU), 

dirigée par Zwelinzima Vavi, secrétaire général charismatique de la 

COSATU dans les années 2000, lui aussi exclu en raison de ses positions 

critiques vis-à-vis de l’ANC et du gouvernement26. La perte du soutien 

d’une part aussi importante du mouvement ouvrier et les récents revers 

électoraux inquiètent au plus haut point l’ANC. Dans un contexte où le 

pouvoir de cette dernière s’appuie de plus en plus sur des réseaux 

clientélistes locaux27, qui dépendent de l’accès aux ressources étatiques (et 

donc des victoires électorales), cet affaiblissement fait craindre à certains 

un risque de fuite en avant dans la « capture » de l’État. 

Outre les tensions au sein de l’alliance gouvernementale, le 

mouvement étudiant #Feesmustfall qui secoue le pays depuis 2015 et son 

début au Cap autour du slogan #Rhodesmustfall, référence à la statue 

déboulonnée du colonisateur « privé » de l’Afrique australe, contribuent à 

l’impression de contestation tous azimuts de l’ordre social sud-africain28. 

La victoire la plus significative du mouvement est ainsi d’avoir contraint de 

nombreuses universités (dont Wits et UCT) à réemployer – « insourcing » 

– les salariés (femmes de ménage, jardiniers, etc.) qu’elles avaient sous-

traités dans les années 1990. Si le gouvernement et les universités n’ont 

pour l’instant pas cédé sur la revendication centrale de suppression des 

frais d’inscription, le mouvement étudiant n’en a pas moins fait bouger les 

lignes politiques, en imposant notamment une rhétorique raciale qui met 

l’ANC mal à l’aise pour des raisons historiques29. Cette rhétorique a ramené 

les problèmes de l’Afrique du Sud à la reproduction pluriséculaire des 

privilèges blancs et de l’oppression des Noirs ; elle trouve une caisse de 

résonance radicale dans le parti des Economic Freedom Fighters (EFF) de 

Julius Malema, dont la progression électorale a été étonnante, devenant la 

troisième force politique du pays après le DA à l’issue des élections locales 

de 2016. 

 

 

26. La rhétorique officielle est légèrement différente, imputant l’exclusion de NUMSA à sa volonté de 

recruter des travailleurs hors de son secteur alloué ; et celle de Vavi à des manquements divers à des règles 

de conduite. 

27. K. Von Holdt, « South Africa: The Transition to Violente Democracy », op. cit. 

28. R Hodes, « Questioning ‘Fees Must Fall’ », African Affairs, vol. 116, n° 462, 2016, p. 140-150. 

29. Pendant les années d’apartheid, le mouvement de résistance clandestine s’est déchiré sur la question 

du « non-racialisme », c’est-à-dire de son ouverture à tous les groupes raciaux (et donc d’une vision « non 

raciale » de la nation sud-africaine). Cette approche constituait un anathème pour le Pan Africanist 

Congress (PAC), qui considérait que les Blancs n’étaient pas des Africains mais des oppresseurs, alors 

qu’elle était un élément crucial de l’alliance entre l’ANC et le parti communiste sud-africain (SACP - dont 

le soutien garantissait l’appui de l’URSS à l’ANC  et dont beaucoup de membres étaient blancs). Une partie 

du mouvement étudiant contemporain porte ainsi une vision raciale de la nation sud-africaine, qui exclut 

les Blancs et, dans certains cas, les Indiens voire les Coloureds. 
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Comme les grèves discutées plus haut, le mouvement étudiant sud-

africain est caractérisé par une faible structuration organisationnelle et par 

des violences fréquentes liées aussi bien à la colère qui l’anime qu’à la 

répression (policière et privée) qui lui a été opposée. La frustration diffuse 

mais bien réelle qu’il incarne rend pour l’instant impossible la négociation, 

et les propositions faites par le gouvernement sont en général aussitôt 

rejetées. Il semble improbable que le gouvernement soit en mesure de 

répondre aux attentes de vie meilleure des Noirs sud-africains, d’une part 

en raison des performances médiocres de l’économie sud-africaine, mais 

aussi en raison de la path dependency néolibérale qu’il s’est attaché à 

cacher mais dont la réalité est au cœur des frustrations actuelles. 

 



 

 

Le néolibéralisme  

sud-africain…  

L’impasse sud-africaine actuelle est autant le résultat d’attentes déçues que 

de choix économiques qui font du pays un cas parmi tant d’autres ayant 

adopté le néolibéralisme comme cadre dominant des politiques publiques, 

tout en l’ayant adapté à son contexte. C’est là tout l’art du néolibéralisme 

sud-africain que de réussir à donner l’impression d’efforts visant à 

résoudre les problèmes socio-économiques du pays tout en imposant aux 

politiques publiques un cadre, notamment budgétaire, bien trop étroit pour 

y parvenir30. Ceci explique en partie l’importance de la rhétorique dans les 

débats politiques sud-africains, dont la vigueur ne doit pas cacher la 

fréquente vacuité, comme le montrent les récentes déclarations du vice-

président assurant que la transformation économique radicale, demandée 

par une frange de la population qui conteste le caractère timoré des 

politiques de l’ANC (cf. infra note 72),  n’est autre qu’une phase accélérée 

de la mise en œuvre des politiques existantes du gouvernement, tout en 

précisant que le pays « doit respecter le cadre budgétaire actuel31 ». 

Les compromis faits au moment de la fin du régime d’apartheid, 

comme la libéralisation des flux de capitaux et les garanties extensives aux 

droits de propriété existant (c’est-à-dire ceux des Blancs32) sont souvent 

présentés comme la condition du « miracle sud-africain », ayant vu une 

transition certes pas totalement pacifique mais n’ayant pas été 

accompagnée d’une guerre civile. Une vision plus cynique, mais dont la 

pertinence apparaît de plus en plus au vu des défis que le pays n’arrive pas 

 

 

30. A. Segatti et N. Pons-Vignon, « Stuck in Stabilisation? South Africa’s Post-Apartheid Macro-Economic 

Policy between Ideological Conversion and Technocratic Capture », Review of African Political Economy, 

vol. 40, n° 138, 2013, p. 537-555. 

31. C. Ramaphosa, « Unpacking Radical Economic Transformation », Daily Maverick, 20 juin 2017. 

32. Ceci concerne notamment la propriété foncière, comme l’explique de manière critique Lungisile 

Ntsebeza dans : « Land Redistribution in South Africa: The Property Clause Revisited », in L. Ntsebeza et 

R. Hall (dir.) The Land Question in South Africa: The Challenge of Transformation and Redistribution, 

Le Cap, HSRC Press, 2007, p. 107-131. Ainsi, malgré l’apparence de « nationalisation » des droits miniers, 

leur réforme a en fait servi les intérêts des grands conglomérats, comme l’a montré Gavin Capps dans : « A 

Bourgeois Reform with Social Justice ? The Contradictions of the Minerals Development Bill and Black 

Economic Empowerment in the South African Platinum Mining Industry », Review of African Political 

Economy, vol. 39, n° 132, 2012, p. 315-333. 
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à relever, consiste à comparer la stratégie des élites sud-africaines à celle 

des élites chiliennes dans les années 1990, en reprenant l’analyse de 

l’économiste Gabriel Palma : 

Le dilemme fondamental de toute oligarchie qui souhaite 

conserver de tels niveaux d’inégalité (voire les augmenter) est 

de définir une stratégie gagnante qui soit tenable dans un 

contexte démocratique – puisque l’oligarchie représente une 

minorité si minuscule et que le niveau de redistribution qu ’elle 

recherche est si grossièrement inégal… La «  stratégie 3 » a 

consisté à tenter de stabiliser la distribution des revenus à un 

niveau qui permettait à l’élite de conserver la plupart des gains 

réalisés pendant la dictature. Bien qu ’étant une minorité 

politique, elle y est parvenue… L’élite capitaliste a réussi 

durant cette période à construire un consensus hégémonique 

au sujet des avantages supposés des politiques « de marché ». 

La question est de savoir pourquoi une coalition de centre-

gauche, bénéficiant d’un soutien largement majoritaire, a fait 

si peu en termes de redistribution. En d ’autres termes, 

pourquoi la « stratégie 3 » a-t-elle été si efficace pour une 

oligarchie au sein d’une démocratie, alors même qu’elle 

représentait une minorité politique ?33 

Le discours officiel de l’ANC sur sa vision de l’avenir du pays est aussi 

cohérent que sa mise en oeuvre est souvent déconcertante de 

contradictions. Comme l’a remarqué Dave Kaplan34, le gouvernement a 

ainsi publié trois documents-cadres de politique économique dont l’analyse 

et les recommandations sont contradictoires : le National Development 

Plan (NDP, 2012), le New Growth Path (NGP, 2010) et l’Industrial Policy 

Action Plan (IPAP, publié tous les deux ans depuis 2007). Ce paradoxe 

s’explique sans doute par le grand écart entre priorités affichées et réelles. 

Au tournant des années 1990, l’approche de l’ANC et du SACP de leur 

exercice du pouvoir était inspirée par l’idée (soviétique) de « révolution 

nationale démocratique » (NDR, par son acronyme anglais) ; les partis 

allaient d’abord prendre le pouvoir par les élections, le consolider dans le 

cadre d’une démocratie libérale, puis mettre en œuvre une révolution 

socialiste qui permettrait de réaliser les aspirations socio-économiques 

(notamment à l’égalité avec les Blancs) de la majorité noire. 

 

 

33. G. Palma, « Homogeneous Middles vs. Heterogeneous Tails, and the End of the ‘Inverted-U’: It’s All 

about the Share of the Rich », Development and Change, vol. 42, n° 1, 2011, p. 87-153. Cité par N. Pons-

Vignon et A. Segatti, « ‘The Art of Neoliberalism’: Accumulation, Institutional Change and Social Order 

since the End of Apartheid », Review of African Political Economy, vol. 40, n° 138, 2013, p. 507-518. 

34. D. Kaplan, Policy Gridlock? Comparing the Proposals Made in Three Economic Policy Documents, 

CDE Focus, Johannesburg, Centre for Development and Enterprise, 2013. 
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C’est la promesse de cette « deuxième phase » à venir qui constitue le 

socle de légitimation des compromis faits depuis les années 1990 par le 

gouvernement avec ce qui est maintenant appelé le white monopoly 

capital. Malgré la répression sanglante de Marikana en 2012, et les 

vociférations de nombreux « communistes » du gouvernement s’en 

prenant aux mineurs en grève, le SACP continue sans ciller à affirmer qu’il 

prépare la révolution35. 

Si l’autre face de la rhétorique gouvernementale est plus consensuelle, 

elle n’est guère plus crédible : il s’agit de l’affirmation sans cesse répétée, 

notamment dans un livre au titre évocateur (Season of Hope) d’Alan 

Hirsch36, ancien conseiller des présidents Nelson Mandela et Thabo Mbeki, 

que la politique de l’ANC s’appuie sur trois piliers : 

 Un État développeur d’inspiration est-asiatique ; 

 Un État-providence d’inspiration nord-européenne ; 

 Le tout mis en œuvre dans le cadre de paramètres macro-économiques 

orthodoxes. 

Segatti et Pons-Vignon37 ont montré que, dans la pratique 

gouvernementale, seul le troisième pilier était mis en œuvre et que les 

politiques macro-économiques sud-africaines avaient connu une évolution 

marquée vers l’orthodoxie depuis la fin des années 1970. Il existe une 

continuité, troublante mais réelle, entre les politiques économiques d’avant 

et d’après 1994, et ce malgré la parenthèse vite refermée (1994 à 1996) du 

keynésien Reconstruction and Development Programme (RDP). La preuve 

la plus forte de cette continuité est que le modèle macro-économique ayant 

servi pour formuler la politique néolibérale la plus explicite de l’ANC, le 

programme Growth, Employment and Redistribution (GEAR) de 1996, est 

le même que celui développé par des économistes de l’université afrikaner 

de Stellenbosch au début des années 1990, et présentant les propositions 

de transition du gouvernement d’apartheid, le Normative Economic Model 

(NEM)38. 

 

 

35. SACP Central Committee, « Taking Responsibility for the Revolution », African Communist, n° 190, 

2015, p. 33-46. 

36. A. Hirsch, Season of Hope: Economic Reform under Mandela and Mbeki, Scottsville, UKZN Press, 

2005. 

37. N. Pons-Vignon et A. Segatti, « ‘The Art of Neoliberalism’: Accumulation, Institutional Change and 

Social Order since the End of Apartheid », op.cit. 

38. B. Turok, From the Freedom Charter to Polokwane: The Evolution of ANC Economic Policy, Le Cap, 

New Agenda, 2008. 
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Si les débats sur ce qui constitue le néolibéralisme dépassent le cadre 

de cette note, l’Afrique du Sud rassemble plusieurs caractéristiques 

essentielles des régimes néolibéraux39 : une financiarisation extrême de 

l’économie ; une montée des inégalités et notamment de la part du revenu 

total des 1 % les plus riches (cf. graphique 1 ci-après) ainsi qu’une baisse 

constante (et contre-intuitive au vu du rôle politique de la confédération 

syndicale COSATU) de la part des salaires dans la valeur ajoutée40; et bien 

sûr une tendance à la libéralisation et à la privatisation ou du moins à la 

commercialisation41 des entreprises publiques. La part du secteur financier 

a ainsi augmenté de manière constante depuis le début de la 

financiarisation des grands conglomérats dans les années 198042, et s’élève 

à 23 % du PIB ; le rôle de la finance est devenu primordial pour de 

nombreux secteurs, comme l’agriculture dont le prix des produits est fixé 

sur les marchés financiers, mais aussi pour le logement et l’eau, avec des 

conséquences importantes pour l’accès de la majorité à ces biens 

essentiels43. 

Graphique 1 – Part du revenu total des 1 % les plus riches,  

sélection de pays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Breaking the Cycle of Exclusion and Crisis », Policy Brief n° 5, UNCTAD, 2012. 

 

 

39. D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press, 2005 ; A. Saad-Filho, 

« Crisis in Neoliberalism or Crisis of Neoliberalism? », Socialist Register, n° 47, 2011, p. 242-259. 

40. P. Burger, « Wages, Productivity and Labour’s Declining Income Share in Post-Apartheid South 

Africa », South African Journal of Economics, vol. 83, n° 2, 2015, p. 159-173. 

41. Ce terme est utilisé en Afrique du Sud pour désigner la gestion « pour le profit » d’entreprises 

publiques comme Eskom (électricité). 

42. N. Chabane, A. Goldstein et S. Roberts, « The Changing Face and Strategies of Big Business in South 

Africa: More than a Decade of Political Democracy », Industrial and Corporate Change, vol. 15, n° 3, 

2006, p. 549-577. 

43. G. Isaacs et K. Bayliss, « A Series of Case Study Reports with and Analysis of the Systems of Provision 

(SOP): South African Housing and Water », FESSUD Working paper, Johannesburg, CSID, 2015. 
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Comme dans tous les autres pays ayant libéralisé la circulation des 

flux de capitaux, la justification de cette mesureétait que de telles 

politiques, en envoyant des signaux positifs aux marchés, allaient faciliter 

l’entrée massive d’investissements directs étrangers qui allaient tirer la 

croissance. L’enjeu pour l’Afrique du Sud était aussi, politiquement, de 

rompre avec l’isolement croissant (mais jamais complet) du régime 

d’apartheid vis-à-vis de la communauté internationale depuis les années 

1960. Las, l’Afrique du Sud n’a pas connu de boom des investissements 

étrangers ; elle a au contraire vécu une fuite de capitaux, dont les modalités 

ont été progressivement légalisées, et dont le montant a été estimé à 21 % 

du PIB pour la seule année 200744. Le résultat net de ces tendances est un 

déficit chronique du compte courant, qui s’élevait à 176 milliards de rands 

fin 2016 – drôle de stabilisation macro-économique, pourrait-on dire. 

L’adoption de politiques néolibérales dans le contexte des années 1990 

a été abondamment discutée45 ; mais la poursuite de telles politiques au-

delà de la stabilisation des déficits au début des années 2000 et en dépit de 

leurs résultats décevants en termes d’emploi, de croissance et de 

redistribution est plus étonnante. Or, le néolibéralisme sud-africain a bel et 

bien été consolidé et renforcé dans les années qui ont suivi la transition 

avec le régime d’apartheid46. Alors que l’ensemble de l’appareil d’État était 

affecté par le remplacement de fonctionnaires blancs, souvent afrikaner, 

par des Sud-africains noirs, la restructuration du mode de fonctionnement 

de l’État suivait les principes du New Public Management (NPM), mis en 

œuvre notamment par Margaret Thatcher dans le cadre de la réforme du 

National Health Service (NHS) britannique dans les années 1980. 

L’attractivité du NPM a tenu à plusieurs facteurs. Tout d’abord, son 

origine anglaise et son aura de « modernisation » ont plu aux Sud-Africains 

désireux de rompre avec la vieille bureaucratie afrikaner de l’apartheid. 

Mais davantage que cela, en promettant de remplacer des procédures 

administratives nécessairement longues à mettre en place, et présentées 

comme inefficaces, par une gestion des performances en fonction 

d’objectifs individuels, le NPM a permis de cacher les arbitrages qui ont eu 

lieu lors du remplacement (politiquement nécessaire) de nombreux 

fonctionnaires blancs par des fonctionnaires noirs qui n’avaient, la plupart 

 

 

44. S. Ashman, B. Fine et S. Newman, « Amnesty International? The Nature, Scale and Impact 

of Capital Flight from South Africa », Journal of Southern African Studies, vol. 37, n° 1, 2011, p. 7-25. 

45. Voir par exemple B. Freund, « Swimming against the Tide: The Macro-Economic Research Group in 

the South African Transition 1991–94 », Review of African Political Economy, vol. 40, n° 138, 2013, 

p. 519-536. 

46. D. McKinley, South Africa’s Corporatised Liberation, op. cit. 
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du temps, aucune expérience de l’administration puisque l’emploi public 

leur était interdit auparavant. En insistant sur le besoin d’aller chercher 

l’expertise là où elle se trouvait, c’est-à-dire dans le secteur privé, le NPM a 

aussi aidé à justifier le licenciement des ingénieurs blancs travaillant pour 

le ministère des Travaux Publics, dont beaucoup continuèrent à travailler 

pour le gouvernement via des contrats de consultance, à un coût beaucoup 

plus élevé – un phénomène qui s’est généralisé en Afrique du Sud47. 

L’ensemble des fonctions d’archivage fut en outre soit négligée soit 

complètement abandonnée, avec des conséquences dramatiques sur la 

(non) continuité de l’action gouvernementale48. 

Alors que la capacité étatique était réduite par ces réformes dans la 

plupart des ministères et agences gouvernementales, une sorte de super-

ministère des Finances (National Treasury) était constitué et largement 

protégé des conséquences négatives de cette restructuration. De fait, ce 

nouveau ministère allait devenir un instrument de micro-contrôle des 

politiques publiques, via notamment le contrôle du budget de ses pairs. 

En l’absence d’un Premier ministre, la coordination des politiques 

publiques relève de facto en Afrique du Sud du National Treasury49. C’est 

ainsi que, malgré la stabilisation macro-économique du début des années 

2000, ce ministère a continué à prôner (et obliger les autres à respecter) 

une « discipline » budgétaire qui a empêché toute tentative sérieuse de 

créer un État développeur, ou Providence, sud-africain. 

 

 

 

47. R. Brunette, The Contract State: Outsourcing and Decentralisation in Contemporary South Africa, 

Johannesburg, Public Affairs Research Institute (PARI), 2014. 

48. I. Chipkin et B. Lipietz, Transforming South Africa’s Racial Bureaucracy: New Public Management 

and Public Sector Reform in Contemporary South Africa, Long Essays No. 1, Johannesburg, Public 

Affairs Research Institute (PARI), 2012. 

49. Il est ainsi significatif qu’une des mesures ayant accompagné l’adoption de GEAR en 1996 ait été la 

suppression du bureau de mise en œuvre du RDP, alors dirigé par un ex-syndicaliste respecté, Jay Naidoo. 



 

 

…Et son art :  

ni un État développeur,  

ni un État-providence 

Pour comprendre le succès du néolibéralisme en Afrique du Sud, il serait 

vain de chercher du côté de résultats économiques ou sociaux mirobolants, 

ou même satisfaisants. L’Etat sud-africain ne peut en aucun cas être 

considérée comme un État développeur, ni comme un État-providence. 

Mais les efforts discursifs déployés pour appuyer cette communication 

politique ne sont pas une spécificité sud-africaine. Ils relèvent de ce que 

Palma50 appelle « l’art » du néolibéralisme, ou Fine51 une « deuxième 

phase », la première ayant été caractérisée par des réformes effectuées sur 

un ton messianique (les « bonnes » politiques devant permettre de 

remettre les pays les adoptant sur le chemin de la croissance) et ayant fait 

l’objet, à partir des années 1990, de nombreuses critiques mais aussi, en 

particulier dans les pays ex-soviétiques et latino-américains, d’une 

résistance farouche de la part des groupes typiquement affaiblis par ces 

réformes (fonctionnaires, syndicats, entrepreneurs nationaux victimes de 

la libéralisation etc.52). Les stratégies de mise en œuvre du néolibéralisme 

se sont ensuite faites plus présentables, s’appuyant sur le dogme de 

l’efficacité pour promettre une société meilleure et plus égale, alors que la 

part du revenu total des 1 % les plus riches ne cessait d’augmenter (cf. 

graphique 1 supra). Cette deuxième phase, au sens de Fine, a été 

caractérisée par l’adoption des dogmes macro-économiques qui sont au 

cœur du néolibéralisme par des partis traditionnellement à gauche, qu’il 

s’agisse du Labour au Royaume-Uni, du Parti social-démocrate (SPD) en 

Allemagne ou, donc, de l’ANC en Afrique du Sud. 

 

 

 

50. G. Palma, « Homogeneous Middles vs. Heterogeneous Tails, and the End of the ‘Inverted-U’: It’s All 

about the Share of the Rich », op. cit. 

51. B. Fine, « Neo-Liberalism in Retrospect? It’s Financialisation, Stupid » in S. Chang, B. Fine et L. Weiss 

(dir.), Developmental Politics in Transition: The Neoliberal Era and Beyond, Londres, Palgrave 

MacMillan, 2012, p. 51-69. 

52.. I. Grabel, « The Political Economy of ‘Policy Credibility’: The New Classical Macroeconomics and the 

Remaking of Emerging Economies », Cambridge Journal of Economics, n° 24, 2000, p. 1-19. 
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Il n’existe, à notre connaissance, qu’un chercheur53 qui a qualifié 

l’Afrique du Sud d’État développeur « en construction » ; le gouvernement 

a en revanche abondamment usé de ce terme depuis le début des années 

2000. Cependant, pour quatre groupes de raisons discutés ci-dessous, une 

telle caractérisation ne peut être appliquée au pays. 

 

Graphique 2 – Taux de croissance du PIB (%), 1947-2016,  

prix constants [2010] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : South African Reserve Bank [SARB]. 

 

 Le taux de croissance sud-africain est faible, et ce depuis la fin des 

années 1960, comme le montre le graphique 254. Il y a certes eu une 

période, au début des années 2000, lors de laquelle la croissance a 

oscillé entre 4 et 5 %, mais elle a été de courte durée et reflétait 

principalement l’augmentation de la consommation à crédit des classes 

moyennes55. 

  

 

 

53. V. Gumede , « Public Policy Making in a Post-Apartheid South Africa: A Preliminary Perspective », 

Africanus, vol. 38, n° 2, 2008, p. 7-23. 

54. Bill Freund développe d’ailleurs la thèse, provocatrice mais empiriquement convaincante, que l’Afrique 

du Sud s’est approchée le plus du modèle d’un État développeur dans les années 1940-1960. Ce faisant, il 

ne tombe bien sûr pas dans l’erreur consistant à voir dans l’État développeur un vecteur de modernisation 

sociale et politique. Voir B. Freund, « A Ghost from the Past: The South African Developmental State of 

the 1940s », Transformation, n° 81/82, 2013, p. 86-114. 

55.. S. Mohamed, « The State of the South African Economy » in J. Daniel, P. Naidoo, D. Pillay et 

R. Southall (dir.), New South African Review 1, Development or Decline?, Johannesburg, Wits University 

Press, 2010, p. 39-64. 
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Graphique 3 – Formation brute de capital fixe/PIB (%), 

1946-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SARB. 
 

 Malgré les promesses d’afflux d’investissements directs étrangers (IDE) 

qui devaient suivre la libéralisation du pays, leur montant a été 

négligeable depuis 1994. Pire, la donnée macro-économique la plus 

significative pour la croissance, le taux d’investissement par rapport 

au PIB, est restée basse, oscillant comme le montre le graphique 3 

entre 15 et 20 % depuis 1994, avec un pic à 23 % en 2009, année du 

plan de relance post-crise. Un tel niveau d’investissement est à peine 

suffisant pour soutenir le taux de croissance à long terme, et 

certainement insuffisant pour répondre aux défis de rattrapage interne 

du pays. Il est également en deçà des niveaux d’investissement des 

autres pays à revenu moyen. 

 La politique industrielle, clé de voûte des États développeurs, est très 

faible en Afrique du Sud. Hormis pour le secteur automobile, il n’y avait 

pas de cadre de politique industrielle avant 2007. Mais que ce soit dans 

ce secteur ou dans les autres, il semble que la mise en œuvre des 

politiques soit extrêmement déficiente, notamment concernant la 

condition de la réussite des politiques industrielles : la réciprocité56. En 

d’autres termes, les entreprises recevant des soutiens de l’État sud-

africain ne respectent en général pas les promesses (d’achat local, 

d’investissement dans de nouvelles technologies, de création d’emploi, 

etc.) qui leur ont permis d’obtenir ces subsides. 

 

 

56. Voir notamment A. Amsden, The Rise of the Rest: Challenges to the West from Late-Industrializing 

Countries, Oxford, Oxford University Press, 2001. 
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 Il n’est donc pas étonnant que l’Afrique du Sud connaisse depuis les 

années 1980 un processus marqué de désindustrialisation précoce57. 

Pour le dire autrement, le pays a connu un changement structurel 

négatif pour la croissance, avec une augmentation significative de la 

part des services à très faible coût (services aux personnes, sécurité 

privée, etc.) à la manière de nombreux pays d’Amérique latine dans les 

années 1980-199058. 

Mais comment, dans de telles conditions, le gouvernement peut-il 

prétendre s’inspirer des Tigres est-asiatiques ? Pour commencer, il a 

déformé le concept d’État développeur, en particulier en s’inspirant des 

tentatives de la Banque mondiale de présenter dans les années 1990 le 

miracle asiatique comme le reflet d’une politique économique ayant 

scrupuleusement reflété les avantages comparatifs des pays en question et 

les incitations de marché59. L’ANC a ainsi présenté ses politiques de 

libéralisation commerciale (notamment dans le secteur automobile) 

comme des politiques de soutien à l’exportation « à la coréenne ». De 

manière a posteriori assez ironique, l’argument qui a permis de justifier 

cette approche était de limiter le pouvoir des grands conglomérats (blancs) 

en leur imposant une concurrence accrue et supposée saine. En réalité, ce 

sont ces conglomérats (et les constructeurs automobiles allemands) qui ont 

le plus bénéficié de la libéralisation, grâce à laquelle ils ont pu 

internationaliser leurs avoirs. 

De manière peut-être encore plus frappante, la montée des inégalités 

depuis les années 1990 invalide l’idée selon laquelle l’Afrique du Sud a 

émulé le modèle nord-européen d’État-providence. Là encore, quatre 

groupes de raisons permettent de contredire un tel wishful thinking : 

 En termes d’inégalité, l’Afrique du Sud possède à la fois le coefficient de 

Gini le plus élevé au monde (inégalité mesurée en fonction des revenus) 

et un impressionnant taux d’inégalité mesuré par les biens, puisque les 

10 % les plus riches possèdent 90 % du patrimoine60. 

  

 

 

57. F. Tregenna, « Manufacturing Productivity, Deindustrialization, and Reindustrialization », Working 

Paper, n° 57, Helsinki, UNU-WIDER, 2011. 

58. G. Palma, « Four Sources of ‘De-Industrialisation and a New Concept of the ‘Dutch Disease’ », in 

J. A. Ocampo (dir.), Beyond Reforms:  Structural Dynamics and Macroeconomic Vulnerability, Redwood 

City, Stanford University Press, 2005, p. 71-116. 

59. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, A World Bank Policy Research Report, 

Oxford, Oxford University Press, 1993. 

60. A. Orthofer, « Wealth Inequality in South Africa: Insights from Survey and Tax Data », REDI3x3 

Working Paper, n° 15, 2016. 
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Graphique 4 – Taux de chômage officiel (%), 1994-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SARB. 

 

 Le taux de chômage officiel sud-africain est d’environ 25 % depuis la fin 

des années 1990, alors que le taux de participation au marché du travail 

est très faible (56,8 % en 2014). Il faut ajouter à ce tableau le fait que le 

« vrai » taux de chômage est celui (d’environ 10 points plus élevé) qui 

inclut les chômeurs ne cherchant pas activement du travail, car le coût 

de cette recherche est souvent prohibitif61. En outre, les opportunités de 

revenu liées à l’économie informelle sont très restreintes pour des 

raisons historiques, alors que la paysannerie a disparu ; même dans les 

zones les plus pauvres du pays, la petite agriculture ne représente 

qu’une part infime des revenus des ménages62. 

  

 

 

61. D. Posel, D. Casale et C. Vermaak (2013), « The Unemployed in South Africa: Why Are so Many not 

Counted? », Econ3x3.org, 2013, disponible sur : www.econ3x3.org [consulté le 20 juillet 2017]. 

62. K. Palmer et J. Sender , « Prospects for On-Farm Self-Employment and Poverty Reduction: An 

Analysis of the South African Income and Expenditure Survey 2000’ », Journal of Contemporary African 

Studies, vol. 24, n° 3, 2006, p. 347-376. 

http://www.econ3x3.org/article/unemployed-south-africa-why-are-so-many-not-counted
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Tableau 1 – Proportion de salariés gagnant, en 2015,  

au-dessus et en dessous du seuil de « working poverty’63 » 

dans différents secteurs (en %) 

Secteur > seuil < seuil 
 

Agriculture 10,40 89,60 100 

Mines 77,06 22,94 100 

Industrie 50,75 49,25 100 

Services (eau, etc.) 68,87 31,13 100 

BTP 36,86 63,14 100 

Commerce 39,77 60,23 100 

Transport 52,46 47,54 100 

Finance 52,65 47,35 100 

Services 61,19 38,81 100 

Services domestiques 4,82 95,18 100 

 

Source : Finn 201564. 

  

 

 

63. Estimée à R4125/mois pour 2015 par Finn, qui s’appuie sur le seuil de pauvreté calculé par Josh 

Budlender dans : J. Budlender, M. Leibbrandt et I. Woolard (2015), « South African Poverty Lines: 

A Review and Two New Money‐Metric Thresholds », Unit Working Paper Series, n° 151, Southern Africa 

Labour and Development Research (SALDRU), Le Cap, University of Cape Town, 2015. L’objectif de la 

working poor line est de répondre à cette question : « Quel niveau de salaire serait nécessaire,  

en moyenne, pour amener un foyer vivant sous le seuil de pauvreté, et contenant au moins un salarié,  

au niveau du seuil de pauvreté ? »  

64. A. Finn, « A National Minimum Wage in the Context of the South African Labour Market », Working 

Paper, n° 1, National Minimum Wage Research Initiative, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 

2015. 
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 Un taux d’emploi si faible joue bien sûr en faveur des employeurs, et la 

précarisation du travail a durement touché les travailleurs sud-africains 

depuis la fin des années 198065, reproduisant (à la grande déception de 

nombre d’entre eux) le phénomène des travailleurs pauvres caractéristique 

de l’apartheid. Comme le montre le tableau 1, en 2015, 57 % des salariés 

gagnaient ainsi en dessous du seuil de working poverty calculé par 

Finn ; en d’autres termes, ils ne gagnaient pas assez pour faire vivre 

leur famille au-dessus du seuil de pauvreté66. 

 Les services publics auxquels a accès la majorité de Sud-Africains (en 

très grande majorité noirs) sont d’une qualité (très) médiocre, qu’il 

s’agisse de santé ou d’éducation, mais aussi de logement ou de 

transport. Le modèle de marché étant roi, il est toujours possible 

d’avoir accès à des services décents mais ceci a un coût ; dans le climat 

de chômage de masse du pays, ceci a favorisé l’émergence d’une 

industrie de prêteurs sur gage et de « micro-crédit » rapaces67. 

L’illustration la plus frappante des piètres performances sociales de 

l’Afrique du Sud post-apartheid est que le taux de mortalité maternelle 

a augmenté entre 1990 et 2008 – phénomène quasiment unique à 

l’échelle du monde, reflétant en partie la surmortalité des mères 

atteintes du VIH-Sida68. 

Pour justifier la référence à l’Europe du Nord, les mesures le plus 

souvent citées sont la construction des maisons gouvernementales « RDP » 

et surtout l’extension progressive – et accélérée à partir de 2002 – du 

programme de transferts sociaux comme les allocations (sous condition de 

revenu) enfant, invalidité ou vieillesse. Bien que ces programmes (dont la 

création date de la fin de la période d’apartheid) aient indubitablement 

aidé de nombreuses personnes très vulnérables et permettent de réduire 

l’incidence de la pauvreté absolue69, ils n’ont pas d’impact 

« transformatif », c’est-à-dire qu’ils jouent un rôle avant tout palliatif. En 

ce sens, et par leur étendue limitée (puisque ces allocations ne sont pas 

 

 

65. E. Webster et K. Von Holdt (dir.), Beyond the Apartheid Workplace: Studies in Transition, Scottsville, 

UKZN Press, 2005. 

66. Sur l’importance cruciale des transferts familiaux (venant notamment des membres salariés) dans la 

survie de nombreux Sud-Africains, voir B. Scully, Development in the Age of Wagelessness: Labor, 

Livelihoods, and the Decline of Work in South Africa, thèse de doctorat, Baltimore, Johns Hopkins 

University, 2014. 

67. Voir notamment D. James, Money from Nothing: Indebtedness and Aspiration in South Africa, 

Johannesburg, Wits University Press, 2014. 

68. The Millennium Development Goals Report, New York, Organisation des Nations unies, 2011. 

69. S. van der Berg, K. Siebrits et B. Lekezwa, « Efficiency and Equity Effects of Social Grants in South 

Africa », Working Papers, n° 15, Stellenbosch, Stellenbosch University, 2010. 
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accessibles aux adultes en bonne santé et sans enfants, dont beaucoup sont 

pourtant sans revenus propres), ces programmes sont contradictoires avec 

les principes de l’État-providence nord-européen ; ils sont davantage 

cohérents avec la nouvelle vague de politiques sociales promues par la 

Banque Mondiale, dont la préoccupation est de se focaliser sur les plus 

pauvres70. 

Dans ce contexte, la récente adoption d’un salaire minimum national 

de 3 500 rands par mois (environ 250 euros), qui doit entrer en vigueur en 

2018, constitue une avancée positive, quoique peut-être trop tardive. En 

effet, les conséquences d’une croissance faible et de l’accumulation des 

frustrations depuis 1994 pourraient bien menacer la stabilité politique sud-

africaine. 

 

 

 

70. L. Lavinas, « 21st Century Welfare», New Left Review, 84, 2013, p. 5-40 ;  T. Mkandawire, « How the 

New Poverty Agenda Neglected Social and Employment Policies in Africa », Journal of Human 

Development and Capabilities, vol. 11, n° 1, 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

 

Conclusion : la possibilité 

d’une implosion ? 

Alors que l’Afrique du Sud a été louée par (presque71) tous les observateurs 

pour sa transition réussie et sa démocratie libérale et non raciale, une 

radicalisation des tensions raciales (qui n’ont jamais disparu) est en train 

de devenir une réelle possibilité. C’est en effet le discours, mélange de 

marxisme et de nationalisme africain (c’est-à-dire excluant les Blancs de la 

conception de la nation), tenu par Chris Malikane, conseiller du nouveau 

ministre des Finances et chantre de la transformation économique 

radicale, qui assène que la transformation sera douloureuse et impliquera 

une marginalisation des Blancs dans l’économie72. Il est sous-entendu 

qu’ils devront partir s’ils ne sont pas d’accord. Beaucoup l’ont déjà fait bien 

sûr73 ; mais jusqu’à présent le consensus était que leur départ constituait 

une perte de compétence, par exemple pour des secteurs comme la santé 

ou l’ingénierie. En outre, une approche qui réduirait la nation aux Africains 

qui l’habitent, à l’exclusion des Blancs et, on le craint, des Indiens et des 

Métis à moyen terme, est en contradiction directe avec la vision de l’ANC 

datant des années 1950-1960 et incarnée par Mandela, qui met le « non-

racialisme » au cœur du projet national sud-africain. C’est pour imposer 

cette approche que l’ANC avait marginalisé plusieurs courants de la lutte 

anti-apartheid, notamment le mouvement black consciousness, qui font à 

présent leur retour dans la rhétorique du mouvement estudiantin et, donc, 

au sein de l’ANC. 

S’il ne fait pas de doute que l’ANC s’agrippera à toute rhétorique lui 

permettant de rester au pouvoir – et celle qui émerge pourrait s’avérer 

décisive dans la perspective de conserver le vote des classes moyennes 

noires –, il est peu probable que l’on assiste à un exode massif des Blancs 

qui habitent le pays comme ce fut le cas, par exemple, en Algérie en 1962. 

 

 

71. Pour une perspective critique – et très pertinente à la lumière des événements contemporains – de la 

Commission Vérité et Réconciliation, voir M. Mamdani, « Beyond Nuremberg: The Historical Significance 

of the Post‐Apartheid Transition in South Africa », MISTRA Annual Lecture, Johannesburg, 18 mars 2013, 

disponible sur : www.mistra.org.za. 

72. C. Malikane, « Concerning the Current Situation », 7 avril 2017, disponible sur : blackopinion.co.za.  

73. Des centaines de milliers de Sud-Africains blancs ont émigré vers le Royaume-Uni, l’Amérique du 

Nord, l’Australie et la Nouvelle-Zélande depuis la fin des années 1980. 

http://www.mistra.org.za/Library/Publications/Documents/Mamdani.pdf
http://blackopinion.co.za/wp-content/uploads/2017/04/Concerning-the-Current-Situation-2017.docx
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Cependant, le fait que cette possibilité soit discutée ouvertement est 

significatif et reflète aussi, à n’en pas douter, les difficultés d’une partie des 

populations blanches à reconnaître qu’elles bénéficient d’une situation 

privilégiée en raison des politiques racistes du passé74. Les obstacles à la 

transformation raciale raisonnée, comme le non-respect des politiques de 

discrimination positive ou leur contournement75, et surtout l’échec des 

politiques néolibérales menées par l’ANC, qui n’ont pas réduit les inégalités 

de manière significative, ont créé un terrain propice pour des solutions plus 

radicales. 

La question qui se pose pour l’avenir est de savoir quel équilibre sera 

trouvé entre les tendances kleptocratiques des alliés du président Zuma, les 

aspirations à une démocratie de marché un peu plus « transformée » (au 

sens racial) qu’elle ne l’est de Ramaphosa et des néolibéraux de l’ANC76, et 

les revendications de plus en plus pressantes d’une vie meilleure « ici et 

maintenant » de la jeunesse sud-africaine. Il semble évident que le degré 

de compromis qui avait caractérisé la transition des années 1990 ne sera 

pas retrouvé. Mais si tous reconnaissent la nécessité de concessions plus 

substantielles, il reste à voir ce qui pourra être offert. La prédation des 

entreprises publiques dénoncée par le Public Protector et la faible 

croissance ne laissent que peu d’options pour financer des politiques 

redistributrices. 

En outre, si l’alliance oligarchique sud-africaine entre grand capital 

blanc et pouvoir politique noir a permis la conclusion d’accords de 

participation capitalistique, elle a surtout facilité une sortie massive de 

capitaux (appartenant à des Blancs dans leur immense majorité) du pays 

depuis le début des années 199077. En d’autres termes, s’il reste des parts 

 

 

74. Ces « difficultés » étaient déjà regrettées dans les premières pages de l’ouvrage historique de référence 

de S. Terreblanche, A History of Inequality in South Africa 1652-2002, Scottsville/Sandton, University of 

Natal Press/KMM Review, 2002. 

75. On peut citer en exemple la conversion de très nombreuses terres agricoles en terres dites « de 

conservation », le plus souvent pour des safaris animaliers ; des chercheurs ont montré que la réduction 

du nombre de salariés noirs, mais aussi la limitation de leur droit à l’accès à la terre, était des motivations 

importantes pour ces conversions. Voir N. Andrew, « ‘Wildlife-Based Tourism and Land Concentration: 

What Social “Cost” for Farm Dwellers of Large, Upscale Private Game Reserves in the Eastern Cape?’ », 

article présenté à la conference “Old Land New Practices: The Changing Face of Land and Conservation in 

Postcolonial Africa”, Grahamstown, Rhodes University, 2012. 

76. Cyril Ramaphosa et les néolibéraux de l’ANC souhaitent maintenir le statu quo en faisant des 

concessions comme le salaire minimum, et surtout en accélérant l’africanisation des structures de 

propriété du capital sud-africain, répondant ainsi aux revendications qui exigent de rendre le changement 

« visible ». 

77. S. Ashman, B. Fine et S. Newman, « Amnesty International? The Nature, Scale and Impact 

of Capital Flight from South Africa », op. cit. 
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de gâteau à s’approprier, il semble qu’une grande partie de celui-ci ne soit 

plus sous contrôle sud-africain : près de la moitié du capital des entreprises 

de la Bourse de Johannesburg est par exemple sous contrôle étranger78. 

Mais surtout, les sorties de capitaux, qui continuent notamment sous la 

forme de dividendes payés à des non-résidents qui contribuent à creuser le 

déficit courant, montrent que l’Afrique du Sud connaît une véritable 

saignée de capitaux alors que l’investissement reste à un niveau 

obstinément bas. C’est là toute l’ironie de la transition pacifique de 1994 : 

les conditions qui l’ont rendue possible – notamment l’adoption de 

politiques néolibérales protégeant les intérêts de l’oligarchie économique 

blanche (garantie des droits de propriété, liberté des mouvements de 

capitaux) – ont rendu plus ardues la réduction des inégalités et la 

stimulation de la croissance, conditions pourtant nécessaires pour rendre 

la paix durable. 

 

 

78. Alec Hogg (2015), « Foreign shareholders now control almost half the JSE’s Top 40 companies », 

fin24, 3 décembre, www.fin24.com  

http://www.fin24.com/BizNews/foreign-shareholders-now-control-almost-half-the-jses-top-40-companies-20151203





