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Ajoutant des « affaires » aux politiques néolibé-

rales, sur fond de détérioration des services pu-

blics, le gouvernement Zuma a vite dilapidé son 

capital de sympathie auprès des bases sociales 

historiques de l’ANC, des classes moyennes in-

férieures jusqu’aux sans-emploi des townships… 

qui se mobilisent. Le déplacement du centre de 

gravité des luttes sociales est-il pour autant an-

nonciateur d’une recomposition des forces politi-

ques en Afrique du Sud ?

Pour dresser un panorama des résistances en Afrique 

du Sud en 2010, il faut les situer en regard de trois événements, 

lesquels ont eu sur elles un impact décisif : l’affaiblissement de la 

coalition formée autour du président de l’ANC, Jacob Zuma, la pré-

paration et la tenue de la coupe du monde de football et un nouveau 

pic de mobilisations au sein de la classe ouvrière.

Le contexte politique national a d’abord été marqué par le progres-

sif délitement de la coalition gouvernementale de Zuma, lequel avait 

reçu l’appui du Congrès des syndicats d’Afrique du Sud (Cosatu), 

du Parti communiste sud-africain (SACP), ainsi que celui de nom-

breux hommes d’affaires en conflit avec l’ancien président, Thabo 

Mbeki. À l’origine de cet effilochage, il faut voir non pas un débat sur 

les principes ou sur des questions de  programme –  autrement dit 

1. Directeur de l’International Labour Research and Information Group (ILRIG), Cape 
Town, Afrique du Sud.
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des intérêts de classes divergents –, mais bien des enjeux essen-
tiellement clientélistes.

L’année 2010 s’est caractérisée en effet par une perte totale 
d’enthousiasme envers Polokwane, tout comme de l’espoir d’un 
réel changement politique2. Certes, personne ne s’attendait à ce 
que le gouvernement Zuma se démarque radicalement des politi-
ques « néolibérales » de son prédécesseur, mais le soutien apporté 
par la classe ouvrière et certaines résolutions prises au tout début 
par le nouveau gouvernement n’en avaient pas moins annoncé un 
horizon plus prometteur et progressiste, et en particulier la possible 
émergence d’un « État développementiste » bien plus à l’écoute du 
citoyen.

Cette espérance s’est très vite évanouie à mesure que le gou-
vernement et l’ANC s’enfonçaient, sans même plus s’en cacher, 
dans l’immoralisme politique et les affaires. Alors qu’éclataient au 
grand jour plusieurs scandales (lutte sans merci pour les postes dé-
cisifs dans les entreprises paraétatiques, attributions douteuses de 
contrats publics, etc.), les mandataires de l’ANC, Maria Ramos, Gil 
Marcus et Tito Mboweni, faisaient d’ostensibles allers-retours entre 
la Banque mondiale, les entreprises paraétatiques et de grandes 
banques privées.

De plus, les luttes acharnées pour la succession à la présidence 
de l’ANC, en prévision de la conférence nationale de 2012, ont fini 
par lever le voile sur les manœuvres, les combines et les arrière-
pensées de chacun. Certains ont même été jusqu’à menacer le 
secrétaire général de la Cosatu, Zwelenzima Vavi, de sanction dis-
ciplinaire. C’est sans doute ce qui explique qu’après s’être aligné 
sur le virage néolibéral de l’ANC, le Cosatu envisage désormais 
publiquement de quitter l’alliance tripartite au pouvoir (une décision 
que personne ne prend réellement au sérieux actuellement).

À cela, il faut ajouter les nombreuses interventions du gouverne-
ment visant à créer un large consensus et un sentiment de fierté na-
tionale au sein de la population durant les préparatifs et la tenue de 
la coupe du monde. Des orientations qui ont du reste servi à justifier 

2. C’est à la conférence de l’ANC, qui s’est tenue en 2007 à Polokwane que Jacob Zuma 
l’a emporté sur son rival, le président Thabo Mbeki, pour la course à la présidence. 
Depuis, Polokwane est devenu le symbole des nouvelles règles en vigueur dans le parti 
et des résolutions qui auraient modifié les tendances néolibérales du gouvernement as-
sociées à Mbeki.
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la suppression temporaire du droit de grève, ainsi que le recours à 
la violence contre les manifestants.

Pendant ce temps, les technocrates néolibéraux du gouverne-
ment ont poursuivi leur projet. Le rand est devenu l’une des mon-
naies les plus fortes au monde et les investissements dans les 
obligations sud-africaines ont grimpé de 90 % dans les six premiers 
mois de 2010, si bien qu’une étude parue dans le magazine Fortune 
révélait que l’Afrique du Sud – les privilégiés sud-africains s’en-
tend – se situait dans le top 5 des pays les moins affectés par la 
crise capitaliste globale.

Par la suite, le gouvernement n’a pas même cherché à tempérer 
l’orientation néolibérale de ses politiques. Au contraire, une nouvelle 
vague de privatisations a submergé le pays – les portes se sont 
ouvertes aux fournisseurs privés indépendants, dans le domaine de 
l’énergie en particulier, et les lignes ferroviaires inutilisées ont été 
privatisées.

Mobilisations contre la dégradation des services publics

C’est dans ce contexte politique que l’Afrique du Sud a connu un 
nouveau pic de mobilisations, les plus importantes ayant été la grève 
des chemins de fer en juin et celle des employés du secteur public 
en septembre. La première n’avait pour seul objectif que d’assurer 
des contrats permanents aux travailleurs temporaires. La seconde, 
en revanche, initiée à l’appel de plusieurs syndicats – National 
Education and Health Workers, SA Democratic Teachers’ Union et 
la Public Servants Association –, est nettement plus significative 
dans la mesure où elle pourrait annoncer un tournant majeur dans 
les politiques sud-africaines.

En dépit du climat médiatique d’invectives et d’opprobres envers 
les grévistes, et les actes d’intimidations dont ces derniers faisaient 
l’objet, cette mobilisation a en effet jeté une lumière crue sur l’état 
désastreux du service public en Afrique du Sud. Les plus riches et 
même la classe moyenne évitent les services publics – recourant 
de plus en plus au système de santé privé, choisissant pour leurs 
enfants des écoles privées et vivant dans des communautés isolées 
et protégées –, ce alors que la très grande majorité de la population 
continue à dépendre largement de la santé et de l’école publiques 
et de bien d’autres services fournis par l’État. Une dégradation dont 
pâtissent non seulement les bénéficiaires de ces services mais éga-
lement leurs prestataires, enseignants, infirmiers, fonctionnaires.
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Depuis 1996, date du GEAR (Growth, Employment And Redis-
tribution Strategy), les dépenses publiques n’ont cessé de baisser 
et on enregistre actuellement un taux d’inoccupation dans les hô-
pitaux publics de près de 40 %. Bien que la santé engloutisse 8 % 
du PIB (depuis 1994), 3 % à peine concerne le secteur public, le 
reste étant réorienté vers le privé. Face à un tel constat, il n’est 
guère étonnant que le taux actuel de mortalité infantile côtoie celui 
du Cambodge, de la Côte d’Ivoire et du Kazakhstan et que l’Afrique 
du Sud se trouve dans le groupe des neuf pays au monde où la 
mortalité infantile tend à augmenter.

Situation identique en ce qui concerne l’enseignement public. 
En dépit des efforts budgétaires consentis pour l’éducation, laquelle 
dispose du budget annuel le plus élevé, la taille des classes et les 
frais scolaires complémentaires n’ont cessé de croître depuis la fin 
de l’apartheid. La campagne pour une éducation égalitaire a ainsi 
dévoilé clairement le fossé qui sépare les enfants issus des familles 
aisées des enfants de la majorité de la population

Transformation de la base sociale de l’ANC et du Cosatu

Ces mobilisations ont également mis en lumière la transforma-
tion profonde de la base sociale de l’ANC et de ses alliés. Depuis 
1994, l’ANC a pris ses distances non seulement vis-à-vis de la 
classe ouvrière, mais aussi vis-à-vis des pauvres urbains et ruraux 
comme en témoignent la privatisation des services publics, la levée 
du contrôle des échanges commerciaux et l’encouragement aux 
plus grosses entreprises sud-africaines à s’ouvrir à l’extérieur et à 
intégrer l’arène mondiale.

En privilégiant une telle politique, l’ANC s’était constitué une 
large base au sein de la classe moyenne noire. S’y côtoyaient ceux 
qui avaient tiré avantage des processus de libéralisation, mais aussi 
des enseignants, des infirmières ou encore des employés des ser-
vices sociaux, lesquels avaient eux aussi largement bénéficier de la 
nouvelle Afrique du Sud, en accédant à des postes auxquels leurs 
parents n’auraient pas pu rêver pendant l’apartheid.

Cette frange de la population avait rejoint en masse les rangs de 
l’ANC mais fini par prendre conscience de la précarité de son statut. 
Rendant responsable le président sortant, Mbeki et ses supporters, 
elle avait donc fait cause commune avec d’autres factions de la so-
ciété pour fonder l’« alliance des blessés » et soutenu la candidature 
de Zuma durant la campagne électorale.
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Mais la crise globale s’est entre-temps invitée dans le jeu poli-
tique sud-africain, privant 1,5 million de travailleurs de leur emploi 
et touchant de plein fouet les classes moyennes inférieures. Alors 
qu’elles s’étaient fortement endettées, ces dernières furent soudain 
confrontées à la diminution de leur pouvoir d’achat et à l’augmenta-
tion des cadences de travail dans un contexte de services publics 
défaillants.

Tout comme l’ANC, le Cosatu a connu une progressive recom-
position de sa base sociale. Dans les années 1980 et 1990, les cols 
bleus – la classe ouvrière – y ont peu à peu cédé leur place aux 
cols blancs, de sorte que la majeure partie des membres du syndi-
cat est désormais issue du secteur public et que presque qu’un tiers 
de ses membres sont diplômés. Cette recomposition explique que 
le centre de gravité de la contestation se soit déplacé du Cosatu 
vers les quartiers pauvres, où se sont multipliées les mobilisations 
de chômeurs, voire de « mamies » ces dernières années.

À ce propos, il est significatif de noter que les dirigeants du 
Cosatu ont suivi le mot d’ordre de grève à contrecœur. Ils n’en vou-
laient pas plus qu’ils n’y étaient préparés. Seul le Syndicat des tra-
vailleurs indépendants (ILC) la soutenait ardemment. Soucieux de 
ne pas se voir débordé par sa base, le Cosatu n’a pas eu d’autre 
choix que de suivre le mouvement.

Intransigeance du gouvernement

Reste à expliquer pourquoi le gouvernement s’est montré si 
 intransigeant, multipliant les invectives et les menaces contre les 
grévistes et les diabolisant dans l’opinion publique. Une premiè-
re raison avancée est que l’État ne disposait d’aucune marge de 
manœuvre financière. En pleine crise économique, la nécessité de 
contrôler les dépenses – surtout après la coupe du monde – aurait 
poussé l’État à camper sur ses positions. Mais cela n’explique pas 
pourquoi les travailleurs des transports et de l’électricité ont quant 
à eux obtenu une augmentation de près de 8 %. Après avoir cédé 
dans les négociations avec ce dernier secteur, le gouvernement de-
vait s’attendre à ce que les travailleurs du domaine public réclament 
de tels avantages.

Une deuxième explication tient au fait que le gouvernement par-
tageait largement le sentiment des principaux leaders des syndicats 
et connaissait leurs réticences face à la grève. Les négociateurs 
supposaient que la proximité entre le Cosatu et le gouvernement 
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Zuma pousserait les dirigeants de l’organisation syndicale à leur 
faciliter la tâche. Étant donné l’initiale réticence du Cosatu vis-à-vis 
de cette grève, ce raisonnement aurait parfaitement pu se révéler 
exact.

Une dernière raison avancée – cette fois plus probable – est 
que l’État recherchait délibérément la confrontation. Le gouver-
nement avait bien conscience de l’équilibre des forces au sein de 
l’ANC. Et comme Vavi et le Cosatu s’étaient rangés du côté de l’ANC 
après la victoire de Polokwane, le gouvernement pouvait raisonna-
blement penser que le Cosatu n’allait pas suivre le mot d’ordre de 
grève. C’était sans compter sur l’ILC qui a accentué la pression pour 
qu’il se lance dans la grève. Ce n’est qu’à ce moment que l’opportu-
nité s’est présenté au gouvernement de briser les syndicats devant 
ce qu’il concevait comme une grève vouée à l’échec.

Si personne n’a vraiment pris la grève au sérieux ni écouté le 
cri de désespoir poussé par la classe moyenne, ses répercussions 
politiques pourraient être importantes. Le prix à payer pour l’ANC et 
en particulier pour ceux qui sont associés au projet de Zuma pour-
rait être très élevé. En effet, à court terme, une nouvelle « coalition 
des blessés » pourrait voir le jour en vue des élections pour la prési-
dence de l’ANC de 2012. À moyen terme, la profonde désillusion de 
l’ensemble des secteurs clés de la base historique de l’ANC pourrait 
progressivement aboutir à une véritable rupture politique.

Mouvements dans les townships

Outre cette vague de mobilisations au sein de la classe ouvrière 
organisée, les révoltes dans les townships pour la fourniture de ser-
vices publics – qui ont longtemps caractérisé l’activité de la classe 
ouvrière en Afrique du Sud – se sont poursuivies sans relâche de-
puis 2002. Le fossé entre ces activistes et les syndicats – à l’instar 
du Cosatu – ou encore avec les « nouveaux mouvements sociaux » 
déjà plus anciens demeure profond, tout comme celui entre ces 
mobilisations communautaires et les médias, les parlementaires et 
même l’ANC, alors même que ces luttes sont menées par une fran-
ge de la classe ouvrière qui constituait autrefois sa base historique.

Un trait commun à ces révoltes est qu’elles sont le plus souvent 
menées par des personnes vivant dans des zones d’habitat infor-
mel et/ou menacées d’expulsion. Plus de vingt années de politiques 
néolibérales – privatisation et commercialisation, coupes dans les 
politiques sociales, etc. –, lesquelles se sont intensifiées après 
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1996, ont eu des conséquences désastreuses pour la classe des 
travailleurs. Le taux de chômage atteint les 40 % dans tout le pays, 
mais dépasse les 60 ou 80 % dans les zones rurales et les provin-
ces les plus pauvres.

Dans un contexte de forte pénurie de logements (1,5 million 
d’après les estimations) et face à l’ampleur de la tâche, l’ANC a pu-
rement et simplement décidé d’abandonner son programme public 
en matière de logement pour se concentrer, à la place, sur l’octroi 
de subsides à l’achat d’une habitation, des programmes de crédit 
et des partenariats public-privé. Actuellement, le gouvernement af-
firme qu’il cherche à rendre le logement accessible à tous. Mais un 
tel projet implique un fort endettement des ménages, des listes d’at-
tente interminables, vu la faible quantité de logements disponibles 
et la multiplication des zones d’habitat informel et de ghettos dans 
les petites villes.

Dès lors, on peut légitimement affirmer que les mouvements 
plus anciens – tout comme la plupart des syndicats et l’ensemble 
des partis politiques – ne sont plus représentatifs de cette frange 
de la classe ouvrière qui constitue aujourd’hui encore la majorité de 
la population. À tout le moins, ils ne remplissent plus leur rôle de 
relais des revendications populaires.

Défis pour les activistes

Les mobilisations dans les townships et les luttes syndicales 
actuelles constituent un nouveau défi pour les activistes impliqués 
dans les précédentes luttes : sont-elles annonciatrices d’un mouve-
ment plus important pour le changement en Afrique du Sud ?

Pour le savoir, il nous faut d’abord être attentif au déplacement 
du centre de gravité des résistances et à la recomposition de la 
« classe ouvrière », en gardant bien à l’esprit l’impérieuse nécessité 
d’une plus grande unité entre les mouvements urbains et les mou-
vements ruraux. Pour ce faire, il faut être sensible aux nouvelles 
formes d’organisation, lesquelles sont nettement plus flexibles, et 
chercher à tisser des liens entre la majorité, les travailleurs infor-
mels, et les personnes qui ont un contrat à durée indéterminée, tout 
en plaçant les femmes à des postes de leader. Enfin il faut trouver 
le moyen de s’assurer des victoires tangibles, sans laisser de côté 
les nouveaux outsiders, etc.

Bien entendu, tout cela doit aller de pair avec une mise à nu des 
politiques néolibérales. Autrement dit, il s’agit de montrer en quoi 
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elles sont la cause et constituent le soubassement de la reconfigu-
ration de la classe des travailleurs et des luttes actuelles. Ironie du 
sort, les organisations les plus menacées par la conjoncture sont le 
Cosatu et le SACP, victimes du soutien qu’ils ont apporté au projet 
de Zuma en appuyant sa candidature, en endossant ensuite indirec-
tement la responsabilité de ses actes.

Autrefois, le Cosatu occupait une position clé. Bien qu’il soit tou-
jours demeuré un partenaire loyal de l’alliance tripartite, il n’en conti-
nuait pas moins à clamer haut et fort son aversion pour le néolibé-
ralisme et s’opposait aux privatisations. Mais, désormais – depuis 
que ses leaders ont rejoint les cabinets ministériels –, son objectif 
principal est tout autre : la défense de Polokwane et de l’Alliance, 
comme « centre de gravité politique ».

Lentement mais sûrement, un nouveau mouvement tend à 
émerger et prend peu à peu ses distances par rapport à l’Alliance. 
Jusqu’à présent, ce sont les pauvres, les chômeurs, les habitants 
des bidonvilles et les squatters qui portaient ce fardeau. Aujourd’hui, 
la classe moyenne leur a semble-t-il emboîté le pas. Pour autant, il 
serait naïf d’imaginer que les plus démunis, les enseignants et les 
infirmiers du secteur public fassent actuellement cause commune, 
bien que la grève du secteur public montre que cette possibilité n’est 
peut-être pas très éloignée.

Traduction de l’anglais : Camila Villaroel et Laurent Delcourt


