
L’Afrique du Sud en proie à la « malédiction   
des ressources »

Patrick Bond1

La « malédiction des ressources » qui affecte 
l’Afrique du Sud s’exprime également dans le 
champ politique, comme l’a montré le massacre 
de trente-quatre mineurs en grève à Marikana en 
2012. Témoin de l’adhésion des nouvelles élites 
politiques noires au modèle économique domi-
nant et des collusions entre capital transnational 
et mandataires publics, cet événement pourrait 
cependant aussi annoncer le retour de la lutte 
contre l’« apartheid de classes ».

Dans quelle mesure l’économie politique sud-africaine 
illustre-t-elle le phénomène de « malédiction des ressources » ? 
La cinquième place de l’Afrique du Sud sur la liste des États enre-
gistrant les pires performances écologiques, établie à partir d’une 
étude réalisée sur cent trente-deux pays par des environnementa-
listes des universités de Yale et Columbia, en donne déjà un pre-
mier aperçu (Environmental Performance Index, 2012). Sa contribu-
tion au changement climatique est en effet l’une des plus élevées au 
monde : elle équivaut à vingt fois celle des États-Unis si l’on se base 
sur l’intensité carbone2.

La Banque mondiale elle-même a pu démontrer qu’après ajus-
tement du PIB, le « revenu net par tête » était en 2000 négatif en 
Afrique du Sud, du fait de sa trop forte dépendance vis-à-vis des 

1. Professeur à l’Université de KwaZulu-Natal et directeur du Centre for Civil Society à 
Durban, Afrique du Sud.
2. Équivalents CO2 émis annuellement par personne par unité du produit intérieur brut.
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ressources minières non renouvelables. Le calcul classique du PIB 
ne tient évidemment compte ni de la pollution ni de l’épuisement 
des minerais. Mais une fois ces coûts intégrés au calcul, le PIB de 
l’Afrique du Sud passe de 2 837 dollars à - 2 dollars par personne 
en termes de richesse totale (ce, y compris le « capital naturel ») !

Cette énorme différence est imputable principalement à l’épui-
sement des ressources non renouvelables. Le « capital naturel » de 
l’Afrique du Sud – soit, selon une estimation très prudente, près 
de 1 900 dollars par personne pour les terres agricoles, environ 
1 100 dollars pour les minerais et 300 dollars pour le bois – était 
bien inférieur au capital immatériel (49 000 dollars) et à l’environ-
nement bâti des villes (7 300 dollars). Or, en 2000, aucune de ces 
dernières composantes sur lesquelles s’appuie essentiellement 
l’économie du pays n’a connu une croissance suffisante pour com-
penser l’amenuisement du capital naturel, l’usure des outils et les 
coûts liés à la pollution.

Selon l’édition 2011 du rapport Changing Wealth of Nations, 
le capital naturel de l’Afrique du Sud se serait réduit de 25 %, en 
raison principalement de la dégradation des terres. La mesure de 
l’« épargne nette ajustée » permet en outre de conclure qu’en 2008 
chaque habitant du pays perdait 245 dollars en moyenne par an 

(Banque mondiale, 2011). Si ces modes de calcul sont toujours su-
jets à caution, le message général, lui, n’en reste pas moins clair : 
même un pays relativement industrialisé comme l’Afrique du Sud 
demeure tributaire de ses ressources naturelles. De là, l’importance 
vitale sur le long terme d’une évaluation exacte de la « richesse ». 
Au plus elle extrait du platine, de l’or, du charbon et d’autres métaux, 
au plus l’Afrique du Sud s’appauvrit.

Cette situation particulière s’exprime également dans le champ 
politique sud-africain, comme l’a bien montré le récent massacre 
de Marikana. Point d’inflexion dans l’évolution politique du pays, il 
a révélé jusqu’où un parti au pouvoir dans un pays africain pouvait 
s’abaisser, en permettant à sa police de se mettre au service du ca-
pitalisme multinational dominé par les Blancs et de tuer des dizaines 
de travailleurs noirs, en vue de faire cesser une grève soudaine.

Au-delà simplement de sa signification sur le plan des droits hu-
mains et des relations de travail, l’incident en appelle à une réflexion 
politique approfondie, car il témoigne – tout comme d’autres ten-
dances – de la déperdition de la classe politique sud-africaine : le 
capitalisme noir de Cyril Ramaphosa ; la collaboration de la société 
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Lonmin (par l’intermédiaire de Ramaphosa) avec les ministres en 
charge des mines et de la police ; la brutalité des procureurs qui 
ont inculpé de meurtre les victimes ; le syndicalisme « complaisant » 
du Syndicat national des mineurs (NUM), de plus en plus impo-
pulaire, et la fragilisation du Congrès des syndicats sud-africains 
(Cosatu), en proie à la dissidence et divisé entre les partisans de 
Zuma/Ramaphosa d’une part, et ceux qui ont à cœur les intérêts 
des travailleurs d’autre part.

Les événements de Marikana

Les faits se sont déroulés dans la ceinture de platine3. Cette 
ceinture s’étend sous la forme d’un arc qui cercle la partie occiden-
tale de la mégapole Johannesburg-Pretoria, soit près de dix millions 
d’habitants, et se prolonge jusqu’à la frontière du Zimbabwe. Le sol 
de cette région contient, outre du platine, d’immenses réserves d’or 
et de charbon. En 2011, les neuf premières entreprises minières 
opérant essentiellement dans cette partie du pays y ont enregistré 
près de 4,5 milliards de dollars de profits. Le cadre général étant 
posé, donnons ici un bref aperçu factuel des événements qui se sont 
produits à Marikana, à 100 km au nord-ouest de Johannesburg, le 
16 août 2012, en fin d’après-midi :

n Le département provincial de la police, épaulé par les renforts 
du commando spécial national, ordonne à plusieurs milliers 
d’ouvriers (foreurs de fonds) des mines de platine en grève de 
quitter la colline où ils s’étaient rassemblés depuis quatre jours. 
Les policiers encerclent les ouvriers de fils barbelés et tirent des 
bombes lacrymogènes.
n La colline se trouvait à plus d’un kilomètre de la propriété de 
Lonmin, les ouvriers ne bloquaient ni les opérations de la mine 
ni les installations et, même s’ils menaient une grève sauvage 
« non couverte » (par leur syndicat), il vaut la peine de rappeler 
qu’ils bénéficiaient du droit constitutionnel de se rassembler.
n Quand les ouvriers se décident à quitter la colline, trente-quatre 
d’entre eux sont tués par la police et soixante-dix-huit autres 
blessés par balle. Seize ouvriers sont abattus en sortant par une 
petite brèche réalisée dans la clôture et les dix-huit autres sont 
assassinés dans un champ et sur une colline avoisinante pen-
dant leur fuite.

3. L’Afrique du Sud possède plus de 80 % des réserves mondiales de platine.
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n Aucun policier n’est blessé au cours de l’opération. Un seul 
mineur était en possession d’un revolver lorsque les ouvriers ont 
tenté de sortir par la brèche ;
n Deux cent soixante-dix mineurs sont arrêtés le jour même et, 
le week-end suivant, les procureurs de l’État les inculpent du 
« meurtre » de leurs collègues, dans le cadre de la doctrine de 
l’« objectif commun », un obscur concept de responsabilité col-
lective datant de l’époque de l’apartheid. On a assisté ensuite à 
un recul embarrassé du procureur national devant l’écœurement 
extrême qui s’est exprimé dans la société ;
n Dans les mois qui ont suivi, la police n’a rien fait pour discipli-
ner ses membres, sauf lorsque des photos du lieu du massacre 
ont révélé que des armes avaient été placées sur les cadavres 
des mineurs. Elle est par ailleurs descendue à de nombreuses 
reprises dans les townships de Marikana, afin d’y intimider les 
activistes après le massacre, n’hésitant pas à blesser mortelle-
ment (en tirant des balles en caoutchouc, un samedi matin) une 
conseillère municipale populaire (appartenant au parti au pou-
voir) qui avait pris fait et cause pour les manifestants mineurs et 
leurs communautés.
Au début, les détails sur le déroulement du massacre n’ont que 

peu filtré. La plupart des médias dominants se trouvaient derrière 
les lignes policières et, à ce moment, ignoraient à peu près tout 
de la tournure des événements. Les déclarations officielles de la 
police avaient d’ailleurs créé un « brouillard de guerre » comme l’a 
fait remarquer l’ancien ministre en charge de la sécurité intérieure, 
Ronnie Kasrils, participant ainsi à la stigmatisation des mineurs. 
Ce n’est en fait que quelques jours plus tard que certains obser-
vateurs ont découvert l’existence d’autres fusillades. Or, la plupart 
des journalistes se sont appuyés presque exclusivement sur des 
sources officielles, notamment la police et le parquet, alors même 
que ces derniers étaient déjà largement discrédités par leurs men-
songes persistants. Partiale, la couverture médiatique a ainsi contri-
bué à renforcer l’idée, alors généralement admise, que la police fut 
la cible d’une « violente attaque » de la part d’hommes irrationnels, 
drogués et potentiellement meurtriers, issus des régions rurales du 
Pondoland, dans la province du Cap-Oriental, ainsi que du Lesotho 
et du Mozambique.

Certes, les faits demeureront sans doute obscurs. Il n’en de-
meure pas moins qu’il est peu probable que ces quelques douzaines 
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de mineurs aient directement tenté d’attaquer la police, du reste 
lourdement armée. La police prétend que six revolvers ont été dé-
couverts sur des mineurs parmi les morts, les blessés et ceux qui 
ont été arrêtés, mais cette affirmation fut très vite démentie, lorsqu’il 
s’est avéré que les policiers s’étaient livrés à une falsification systé-
matique des preuves sur le lieu du drame, en disposant après coup 
des armes près des cadavres. Ces falsifications sont apparues au 
grand jour après que la police eut remis par erreur des photos prises 
respectivement avant et après cet acte, à la commission Farlam 
chargée par le président Zuma d’enquêter sur le massacre4.

Les conditions de travail et de vie des mineurs

Ce n’est que quelques jours après les événements que l’Afrique 
du Sud a réellement pris conscience du drame vécu par les mineurs : 
seules les conditions de travail et de production pouvaient en effet 
expliquer l’intensité de la mobilisation des travailleurs de Lonmin. 
Le salaire net d’un foreur de fond moyen tournait autour de 511 dol-
lars par mois, montant auquel s’ajoutait une somme mensuelle de 
204 dollars à titre d’« allocation de logement ». En accordant cette 
« allocation », Lonmin – tout comme les autres employeurs – évite 
en réalité les frais liés au logement et à l’entretien des travailleurs 
migrants, majoritaires.

Dans les mines d’Afrique du Sud, les changements structurels 
intervenus avaient peu à peu brouillé la distinction entre délégués 
syndicaux et contremaîtres, et amené les dirigeants locaux du NUM 
à passer des arrangements corporatistes, sur fond de copinage, 
avec les représentants de sociétés minières. Garder le contrôle sur 
les mineurs était toutefois une tout autre paire de manches pour 
le syndicat, et c’est ainsi que le NUM s’est vu défier par un nou-
veau syndicat issu de ses propres rangs dissidents, l’Association of 
Mining and Construction Union (AMCU).

4. L’affaire est rendue plus complexe encore si l’on se réfère au meurtre, survenu pré-
cédemment, de six travailleurs, de deux agents de sécurité et de deux policiers dans les 
environs immédiats. Il faut rappeler ici que le conflit n’était absolument pas nouveau. En 
effet, l’année précédente, la violence liée aux grèves de Lonmin et d’autres opérateurs 
importants du secteur des mines de platine avait déjà provoqué la mort de nombreux tra-
vailleurs : cinquante meurtres précisément six mois auparavant, lorsque 17 000 mineurs 
furent temporairement licenciés dans la région, chez Implats, la seconde entreprise d’ex-
traction de platine au monde, qui a fini par céder sur les revendications concernant les 
salaires.
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Les grèves sauvages de dizaines de milliers de travailleurs qui 
ont éclaté dans les provinces du Nord-Ouest, du Limpopo, de l’État-
Libre, du Mpumalanga, du Cap-du-Nord et du Gauteng n’ont donc 
guère été une surprise pour tout observateur avisé. Dès la fin de 
2011, ces travailleurs avaient commencé à déserter en masse le 
NUM, généralement pour rejoindre l’AMCU, en raison de la dégra-
dation de la réputation du syndicat, devenu trop complaisant à leurs 
yeux5.

Dans le cas qui nous occupe ici, les 3 000 foreurs de fond de 
Lonmin exigeaient que le salaire mensuel soit porté à 1 420 dollars. 
S’ils ont finalement obtenu en partie gain de cause après un mois 
de grève (dont trois semaines après le massacre), soit une aug-
mentation salariale globale estimée à 22 %, leurs actions n’en ont 
pas moins entraîné une réaction en chaîne, qui a pris la forme de 
grèves sauvages dans la région minière avoisinante d’abord, puis 
dans d’autres parties du pays, de septembre à novembre 2012. Et 
un militantisme semblable s’est rapidement propagé dans le secteur 
des transports routiers, de la construction automobile, des agents 
municipaux…

Tout comme une majorité de Sud-Africains ordinaires, les mi-
neurs connaissaient une situation d’endettement extrême. Les tra-
vailleurs de Marikana étaient victimes non pas seulement d’une ex-
ploitation sur le lieu de production, mais aussi d’une surexploitation 
financière depuis la libéralisation économique. Des prêts à court 
terme, sous forme de microfinancement, avaient été proposés aux 
mineurs à des taux exceptionnellement élevés par diverses institu-
tions allant de banques bien établies (dont l’une, Ubank, est déte-
nue en copropriété par le NUM et l’autre, Capitec, compte un très 
grand nombre de puissants clients appartenant à l’ANC) aux nom-
breux prêteurs peu scrupuleux dénommés « mashonisa » (usuriers). 
Les taux d’intérêt extrêmement élevés réclamés, en cas d’arriérés 
de remboursement tout particulièrement, ont ainsi constitué l’un des 
principaux ressorts de la revendication salariale (Steyn, 2012).

La formalisation du système de migration et l’évolution des rela-
tions de travail dans ces mines n’avaient donc pas débouché sur une 

5. Les travailleurs avaient déjà participé à des protestations syndicales et communau-
taires, au moment où l’augmentation du prix du métal de près de 350 % pendant le boom 
de 2002-2008 avait rendu extrêmement prospères les principales sociétés (AngloPlats, 
Implats et Lonmin), sans que se produise réellement un effet de percolation en faveur de 
la masse semi-prolétarienne des travailleurs.
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amélioration des conditions socio-économiques des travailleurs, du 
fait de l’accroissement du fardeau de la dette. Selon Malcolm Rees 
du MoneyWeb, en 2012, 10 à 15 % des mineurs ont ainsi fait l’objet 
d’une saisie-arrêt pour les forcer à rembourser leurs dettes (2012). 
La part des salaires dans le surplus social a été ramenée de 55,9 % 
en 1994 à 50,6 % en 2010, ce qui correspond en chiffres absolus à 
17 milliards de dollars (Forslund, 2012), tandis que les croissantes 
inégalités salariales ont conduit à une augmentation rapide du coef-
ficient de Gini au cours de la même période.

Aussi, la classe laborieuse a-t-elle dû recourir davantage au cré-
dit à la consommation afin de faire face à la hausse des dépenses de 
ménage. Alors même que ces dernières n’avaient cessé de croître 
rapidement pour atteindre 4,96 milliards de dollars à la fin de 2007, 
la charge des crédits non garantis, en retard, telle qu’enregistrée au-
près du régulateur national des crédits, s’est envolée pour atteindre 
13,75 milliards de dollars en mars 2012 (Steyn 2012). Cette charge 
était énorme pour les travailleurs : « Les rapports de “Moneyweb” 
indiquent que les travailleurs d’Afrique du Sud consacrent au moins 
40 % de leurs revenus mensuels au remboursement des dettes » 
(Rees, 2012).

Pour autant, nombreux sont ceux qui pensent qu’aucun de ces 
conflits entre le travail et le capital n’aurait débouché à Marikana sur 
une situation aussi explosive si, au cours des deux décennies pré-
cédentes, l’État, le parti au pouvoir et l’élite syndicale n’avaient pas 
progressivement noué des relations de copinage avec les princi-
pales sociétés minières. En conférant une nouvelle légitimité à des 
sociétés à la moralité plus que douteuse, pratiquant régulièrement 
le courtage de travail, ces rapports nouveaux ont sans conteste été 
la goutte qui a fait déborder le vase.

Les nouvelles collusions entre les sociétés privées et l’État

Lonmin a longtemps été dirigée par Tiny Rowland, un homme 
dont la vénalité a valu à sa société, la London and Rhodesia 
Company, de se voir attribuer le surnom de « face inacceptable du 
capitalisme » par le Premier ministre britannique, Edward Heath, en 
1973, au lendemain de la découverte d’une affaire de pots-de-vin et 
de pratiques d’intimidation. Rowland est décédé en 1998, cinq ans 
après avoir perdu le contrôle de la société, suite à la révélation de 
ses liens avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi.
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Lonmin s’est ensuite donné une nouvelle image de marque 
(sa devise, Integrity, Honesty & Trust, figure sur des palissades à 
Marikana) et, en 2010, Ernst and Young lui a décerné la mention 
« excellent » dans son rapport sur le développement durable. La so-
ciété a même été présentée sur le site internet de la Banque mon-
diale comme un modèle d’« investissement communautaire straté-
gique » et a reçu à ce titre le soutien de la Société financière inter-
nationale (SFI), soit un engagement de 150 millions de dollars en 
capital et crédits de la Banque en 2007. Le succès de son offensive 
de relations publiques a manifestement persuadé les dirigeants de 
Lonmin que les abus de longue date envers les travailleurs migrants 
à bas salaire pouvaient se prolonger indéfiniment, tout comme cer-
taines pratiques, telle que la cooptation des représentants syndi-
caux du NUM (Bond, 2012).

Ceux-ci auraient ainsi bénéficié d’un salaire près de trois fois su-
périeur à celui des ouvriers ordinaires. Percevant un salaire de près 
de 160000 dollars par an le secrétaire général du NUM s’était d’ail-
leurs taillé une bien triste réputation en conseillant, fin 2011, Lonmin 
de licencier près de 9 000 des mineurs de Marikana, employés 
dans la mine de Karee, au prétexte qu’ils n’avaient pas suivi les 
consignes syndicales, en participant à une grève sauvage. Sur les 
9 000 travailleurs licenciés, 7 000 furent ensuite réembauchés, mais 
beaucoup de travailleurs quittèrent le NUM pour s’affilier à l’AMCU. 
Résultat des courses, alors que 70 % des 28 000 travailleurs de la 
société voisine Implats étaient membres du NUM à la fin de 2011, 
cette proportion n’était plus que de 13 % en septembre 2012 (de 
Lange, 2012).

Notons ici qu’au moment des événements, la corruption fai-
sait rage au sein de l’administration tant au niveau de la province 
du Nord-Ouest qu’au niveau de la municipalité de Rustenbourg. 
Emblématique à cet égard a été l’assassinat, en 2009, de Moss 
Phakoe, un conseiller de l’ANC, lequel était bien connu pour sa lutte 
anticorruption. D’après un juge, cet assassinat aurait été comman-
dité par Matthew Wolmarans lui-même, le maire de Rustenbourg. 
Le cas n’était pas isolé. Plus d’une vingtaine de pourfendeurs de la 
corruption ont ainsi été tués au cours des premières années de la 
présidence de Zuma6.

6. Pour les mises à jour de cet aspect de la crise, voir www.corruptionwatch.org.za/.
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Le système des entreprises familiales n’était évidemment pas 
sans déplaire aux Zuma, qui en auraient possédé près de 220. On 
ne sera, par exemple, guère surpris d’apprendre qu’aux côtés de la 
famille Gupta (généreux parrains du système clientéliste de Zuma), 
le fils de Jacob Zuma, Duduzane, était copropriétaire de la société 
JIC, la plus importante de la région de la ceinture de platine, spécia-
lisée dans l’externalisation du travail à court terme (activité parfois 
appelée « courtage de travail »).

De même, ce n’est un secret pour personne que le neveu du 
président, Khulubuse Zuma, a joué un rôle destructeur dans le ter-
ritoire voisin d’extraction d’or en tant que copropriétaire d’Aurora, 
aux côtés du petit-fils de Nelson Mandela et avocat de Zuma. Cette 
société minière a enregistré des records en matière de destruc-
tion écologique et de conflits du travail durant l’ère postapartheid. 
Cependant, il vaut la peine de rappeler que cette situation découle 
en partie du fait que la plupart des mines cédées par les sociétés 
minières, majoritairement aux mains des Blancs, à de nouveaux 
entrepreneurs noirs, mal armés pour affronter d’inévitables crises, 
étaient quasi épuisées et présentaient un énorme passif en matière 
de drainage acide (Mangcu, 2012).

Ceci dit, la « déracialisation » du capitalisme est bien une ten-
dance lourde qui caractérise l’Afrique du Sud depuis la fin de l’apar-
theid. « Nous devons tendre à créer et à renforcer une classe capi-
taliste noire », avait ainsi déclaré Thabo Mbeki, le successeur de 
Mandela (1999). Cette stratégie devait permettre à l’ANC de s’assu-
rer l’appui des principaux blocs de pouvoir et de constituer un ré-
seau clientéliste suffisamment large pour se garantir des majorités 
électorales dans un avenir indéfini. La société Chancellor House, 
le fonds d’investissement de l’ANC, a constitué à cet égard une 
inflexion majeure dans cette stratégie.

Tiny Rowland, déjà cité plus haut, fut l’une des chevilles ouvrières 
de cette métamorphose corruptrice de l’ANC. Ancien membre des 
jeunesses hitlériennes à Hambourg, Rowlans a émigré en Rhodésie 
du Sud où il a fait fortune dans le secteur du tabac. Après avoir pris 
le contrôle de Lonrho, il est devenu, à partir du début des années 
1960, l’un des principaux conseillers de plusieurs dictateurs afri-
cains… mais aussi de mouvements indépendantistes comme au 
Zimbabwe. C’est grâce à de tels dirigeants et aux ressources natu-
relles de leur pays, mais aussi aux chemins de fer et aux journaux 
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qu’il tenait fermement sous son contrôle, qu’il a pu amasser une 
fortune colossale7.

Par la suite, il est venu en aide à Jonas Savimbi et a veillé à 
ce que la rébellion angolaise bénéficie de l’assistance de la CIA. 
C’est peut-être pour se racheter qu’il a fait voler Oliver Tambo dans 
son jet et qu’il a offert à ce haut dirigeant de l’ANC un manoir dans 
l’un des quartiers blancs les plus chics de Johannesburg. En 1996, 
il s’est même vu décerner par Nelson Mandela l’Ordre de Bonne-
Espérance, la distinction la plus prestigieuse en Afrique du Sud.

Mandela lui-même – faut-il le noter – s’est également vu gra-
tifier d’une petite fortune financière par certains magnats « sym-
pathisants » après sa libération, et ce dans une mesure suffisante 
pour amasser rapidement une base d’actifs de 10 millions de dol-
lars, comme l’a révélé sa pénible procédure de divorce avec Winnie 
Madikizela-Mandela. Nul ne sait évidemment si ces dons ont in-
fluencé Mandela, ni de quelle manière, et on ignore encore s’il a 
usé de son prestige historique et mondial en faveur de ses « bien-
faiteurs8 ». Toujours est-il qu’il a accordé à Zuma un don de 1 million 
de rands en 2005, peu de temps après avoir été démis de son poste 
de vice-président sous la présidence de Mbeki.

Une telle vénalité chez une génération tant révérée de leaders 
combattants pourrait s’avérer à elle seule suffisamment décou-
rageante pour susciter dépression et apathie politique parmi les 
Sud-Africains. Un antidote à cette tentation, comme on le mon-
trera ci-dessous, pourrait alors consister à s’inspirer de l’esprit de 
résistance populaire qui a marqué l’histoire sud-africaine, lequel est 
resté d’ailleurs vivace immédiatement après la tuerie de Marikana.

Des leçons politiques à tirer du massacre de Marikana ?

Dans les années 1960, des massacres similaires ont tout 
d’abord suscité le désespoir, auquel a succédé une période de 
quiescence pendant près de dix ans. En 1976, le soulèvement de 

7. Au nombre des exploits de Rowland, citons aussi le contournement des sanctions dé-
crétées contre l’Afrique du Sud au temps de l’apartheid dans ses activités de commerce 
de platine.
8. À titre d’illustration, on peut mentionner le don de 25 millions de dollars fait par le 
dictateur indonésien Suharto au profit de la campagne électorale de l’ANC en 1994, ce 
qui pourrait expliquer pourquoi Mandela a décerné également la médaille de l’Ordre de 
Bonne-Espérance à ce tyran en 1997, quelques semaines avant que des manifestations 
populaires ne le forcent à fuir Jakarta.
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Soweto a ensuite placé l’Afrique du Sud au centre de la solidarité 
mondiale et, dans la foulée des victoires engrangées par les mouve-
ments de libération au Mozambique, en Angola puis au Zimbabwe, 
il a poussé des communautés, des travailleurs, des femmes et des 
jeunes à multiplier les actions dans les années 1980. En 1992, l’indi-
gnation générée par les événements de Bisho (assassinat de vingt-
huit personnes par l’armée du bantoustan du Ciskei), puis la colère 
engendrée par l’assassinat de Chris Hani, en avril 1993, ont enfin 
été le déclencheur d’un vaste mouvement qui a mené à la tenue 
des toutes premières élections au suffrage universel en avril 1994.

Entre ces événements et le massacre de Marikana, y a-t-il lieu 
cependant de se prêter à quelques analogies historiques ? La lutte 
qui a suivi cet événement a-t-elle été explicitement dirigée contre 
ce qu’on pourrait désigner sous le terme d’« apartheid de classe » ? 
La résistance disparate manifestée par les mineurs de platine dé-
sespérés s’apparente-t-elle à celles du début des années 1960 ? 
(Et faudrait-il donc que l’État exerce une répression beaucoup plus 
dure avant qu’une opposition cohérente n’émerge ?)

La contagion protestataire – à la fois celle qui nous occupe ici 
ainsi que les milliers d’autres microprotestations organisées dans 
tout le pays – débouchera-t-elle, comme dans la période 1976-
1994, sur la formation d’un réseau similaire au United Democratic 
Front (impliquant une scission inévitable de l’alliance entre l’ANC, le 
Cosatu et le SACP, sous la conduite de véritables communistes et 
des travailleurs progressistes postnationalistes), puis sur la création 
d’un parti des travailleurs, qui défierait l’hégémonie électorale de 
l’ANC ? Va-t-on assister à quelque chose qui remanierait les rap-
ports de pouvoir, comme en 1992 ou comme en Égypte, où une or-
ganisation indépendante de travailleurs a courageusement contesté 
les accords passés entre les entreprises d’État et les syndicats au 
cours des années qui ont précédé la mobilisation massive de la 
place Tahrir en janvier 2011 ?

Dans l’hypothèse d’un scénario plus lent, on pourrait aussi assis-
ter, en 2020, en Afrique du Sud à une évolution « à la tunisienne », 
selon un commentateur en vue, Moelwtsi Mbeki, le plus jeune frère 
de l’ancien président (2011). Mais si l’on considère la vague de 
grèves généralement réussies de 2012 comme un temps de renais-
sance de la confiance, au moment même où le capital insistait pour 
que le gouvernement réprime les travailleurs (assisté par les syn-
dicats complaisants et avec la coordination de Ramaphosa), elle 
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pourrait être le signe avant-coureur d’une explosion beaucoup plus 
proche.

Cosatu, Malema, Ramaphosa et un parti au pouvoir fracturé

Les événements de Marikana ont immédiatement relancé les dé-
bats quant à la nature politique – progressive ou  régressive – de 
l’Alliance tripartite entre les syndicats de centre gauche et les com-
munistes, proches du pouvoir officiel, d’une part, et entre les défen-
seurs du statu quo politique et les progressistes critiques indépen-
dants, convaincus que la politique sud-africaine pourrait connaître 
une polarisation plus marquée, d’autre part.

Sur fond de crise, ces débats ont également porté sur les ten-
sions au sein de l’ANC entre les forces respectivement favorables 
et opposées à Zuma. Et cette division a déteint à son tour sur la 
Cosatu (avant son congrès de septembre 2012), avant que Zuma 
n’écrase d’une large majorité de trois quarts des voix son adver-
saire, le vice-président Kgalema Motlanthe, au congrès de l’ANC à 
Mangaung (décembre 2012).

C’est d’abord cette lutte politique interne qui a paralysé les diri-
geants syndicaux, lesquels craignaient qu’elle ne libère des forces 
centrifuges que Vavi, le populaire dirigeant de la Cosatu, n’aurait 
pas été en mesure de contrôler. D’ailleurs, il avait même été ques-
tion que le NUM conteste le leadership de Vavi. Fort de ses 300 000 
membres, et en tant que tel principale composante de la Cosatu, ce 
syndicat était nettement favorable à Zuma et insistait pour que la 
centrale unique lui apporte officiellement son soutien, ce à quoi Vavi 
s’était initialement opposé (Munusamy, 2012).

Ces manœuvres politiques ont eu pour seul effet de réduire la 
Cosatu au silence sur les événements de Marikana. En raison du 
poids du NUM et de la « subversion » d’autres dirigeants syndicaux, 
il était de fait presque impossible à la direction d’apporter un sou-
tien manifeste aux mineurs (platine, or, etc.). Certains syndicalistes, 
plus conservateurs encore, craignaient du reste que ces grèves 
sauvages ne génèrent le chaos au sein des organes de négociation 
salariale centralisée.

En omettant de communiquer immédiatement sur le massacre 
de Marikana et de mobiliser les travailleurs en solidarité contre 
l’attaque conjuguée du capital multinational et de l’État, la Cosatu 
est demeurée tout simplement au balcon, au moment où beaucoup 
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lui demandaient de passer de la « guerre des tranchées » à une 
« guerre de mouvement ».

La volonté de la Cosatu d’établir des « relations authentiques » 
avec Zuma n’était pas sans rappeler à beaucoup le soutien qu’elle 
lui avait apporté durant les années les plus sombres de 2005-2007, 
au moment où pesaient sur lui de graves accusations de corruption 
et de viol. Quoi qu’il en soit, avec les événements de Marikana, il est 
apparu de plus en plus évident que le conservatisme de la Cosatu 
était le principal obstacle au progrès social. Sa fragilité est apparue 
essentiellement sur deux plans.

Premièrement, le vide qu’il a laissé a été comblé par Julius 
Malema, ex-jeune leader de l’ANC, dont les positions, aux antipodes 
de la direction syndicale, rendaient d’autant plus visible l’inertie de 
la centrale syndicale. Discrédité lui aussi, car étant l’objet d’accu-
sations de corruption dans la province de Limpopo, Malema n’en 
est pas moins parvenu à mobiliser 15 000 personnes en colère à 
Marikana, deux jours après le massacre, se muant de fait en prin-
cipal adversaire critique de Zuma, Lonmin et de leurs alliés capita-
listes noirs comme Ramphosa.

La montée en puissance de Ramaphosa au sein de l’ANC a 
été le second signe de la croissante fragilisation de la Cosatu. Une 
telle renaissance semblait en effet virtuellement inconcevable juste 
après le début des travaux de la Commission Farlam. C’est que des 
révélations surprenantes avaient été faites. Elles concernaient des 
courriels échangés entre le dirigeant de l’ANC et des responsables 
de Lomnin vingt-quatre heures avant le massacre (voir plus loin).

Afin de restituer ces échanges dans leur contexte, on rappellera 
que Shanduka, la société de Ramaphosa, était l’actionnaire majori-
taire de la filiale de Lonmin créée dans le cadre du « black economic 
empowerment » (BEE : transfert du pouvoir économique des Blancs 
vers les Noirs), ce qui lui a procuré 9 % des parts de Lonmin et un 
siège dans son conseil d’administration. En 2012, Sahanduka rece-
vait 360 000 dollars par an de Lonmin pour le travail de consultance, 
fournie dans le cadre de l’« empowerment », sans parler du salaire 
de Ramphosa en tant qu’administrateur et de ses dividendes en tant 
que copropriétaire de cette société.

Cet arrangement était des plus intéressants pour la société 
minière, à en juger d’après l’un des courriels envoyés le 15 août 
par Ramaphosa, lequel donne en outre une bonne idée de ce que 
Lonmin a pu obtenir grâce à son association avec l’ancien dirigeant 
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mineur : « Les événements terribles qui se sont déroulés ne peuvent 
être considérés comme un conflit de travail. Ils constituent tout sim-
plement un crime ignoble et doivent être caractérisés comme tels. 
Il y a lieu d’adopter les mesures qui s’imposent pour faire face à ce 
genre de situation. »

Ce à quoi Ramaphosa répond, par un courriel directement écrit 
à Albert Jamieson, chef du service commercial de Lonmin : « Vous 
avez absolument raison d’insister pour que le ministre et bien sûr 
l’ensemble des responsables du gouvernement comprennent bien 
qu’on se trouve essentiellement confronté à des agissements crimi-
nels. C’est dans ce sens que je me suis adressé au ministre de la 
sûreté et de la sécurité. J’insisterai pour que la ministre Shabangu 
s’entretienne avec Roger [Phillimore, président de Lonmin]. »

Dali Mpofu, l’avocat des deux cent soixante-dix mineurs arrêtés 
qui a révélé ces courriels, les a commentés comme suit : 

« Il s’agit d’une longue série de courriels, de la même veine, 
encourageant effectivement l’adoption de mesures “concomitantes” 
pour traiter ces criminels, dont le seul crime est d’avoir tenté d’obte-
nir une augmentation de salaire. […] La collusion toxique entre les 
services de police sud-africains et Lonmin explique cette démarche. 
À une échelle bien plus grande, on peut parler d’une collusion entre 
l’État et le capital, et c’est ce phénomène qui rend compte de ce 
qui s’est réellement passé ici […]. Cette collusion entre l’État et le 
capital s’est produite à de nombreuses reprises dans l’histoire de 
ce pays […]. En 1920, les mineurs africains se sont mis en grève, 
grève à laquelle le gouvernement de Jan Smuts a réagi avec une 
extrême brutalité. Cette action a eu notamment pour effet la réduc-
tion de l’écart entre les salaires respectifs des mineurs blancs et 
noirs et l’abandon du pacte signé en 1918 en vue d’interdire aux 
gens de couleur de travailler dans les mines, provoquant d’ailleurs 
à son tour l’organisation d’une grève massive des mineurs blancs 
en 1922. Le gouvernement Smuts y a répondu en faisant appel à 
la Force aérienne, intervention qui a provoqué la mort de quelque 
deux cents personnes. Il s’agit d’un des événements les plus impor-
tants dans l’histoire du pays.

En 1946, sous la direction du syndicat African Mineworkers 
Union, 70 000 travailleurs noirs se sont lancés dans une grève mas-
sive, à laquelle le gouvernement a réagi en envoyant 16 000 poli-
ciers et en faisant arrêter, comme à Marikana, les gens que nous 
représentons, et, dans le cas de certains mineurs, en invoquant 
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à cet effet une loi sur les mesures de guerre (War Measures Act) 
[…] de tels événements se sont souvent produits ; cette collusion 
systématique entre le capital et l’État a pris des formes identiques 
au cours de l’histoire, l’histoire sordide de l’industrie minière de ce 
pays. Cette histoire a également été marquée par la collaboration 
de soi-disant chefs tribaux corrompus, utilisés par ces gouverne-
ments oppressifs pour transformer les fermiers africains autosuffi-
sants en travailleurs esclaves. Dans la situation actuelle, ces chefs 
ont été remplacés par les partenaires africains BEE au niveau de 
ces mines, reprenant ainsi le flambeau de la collusion » (commis-
sion Farlam, 2012).

Il n’est guère surprenant qu’en dénonçant les liens entre le mil-
liardaire BEE Ramaphosa et les élites blanches, Malema ait béné-
ficié à deux reprises du soutien massif des mineurs de Marikana 
(notamment lors d’une cérémonie de commémoration qu’il avait 
mise lui-même sur pied et de laquelle il a renvoyé des ministres 
du gouvernement Zuma, venus rendre hommage aux victimes). 
Bien qu’aux prises avec des accusations de fraude dans son propre 
district, Malema est donc brièvement devenu, dans la ceinture 
minière des provinces du Nord-Ouest et de Limpopo, et même au 
Zimbabwe, la figure de proue d’une irrésistible demande visant à 
une redistribution radicale. Trois semaines après le massacre, la 
Force nationale de défense de l’Afrique du Sud avait d’ailleurs été 
placée en « alerte maximale », simplement parce que Malema s’était 
adressé à un groupe de militaires mécontents.

Mais, en Afrique du Sud, comme souvent, c’est l’argent qui a le 
dernier mot. En décembre 2012, Malema avait déjà perdu l’autorité 
qu’il semblait avoir acquise. Ramaphosa avait obtenu la vice-pré-
sidence de l’ANC contre deux principaux alliés de Malema, l’em-
portant avec plus de trois quarts des voix, et la Cosatu se trou-
vait très clairement en retrait, même si Vavi appelait nerveusement 
Ramaphosa à ne pas agir comme un « capitaliste ». Mis en dehors 
du jeu politique national, Malema a ensuite fini par s’humilier en co-
signant une lettre adressée aux responsables de l’ANC, juste avant 
le début du congrès de Mangaung, les suppliant de le réintégrer 
dans l’organisation : « Nous restons des partisans et des membres 
loyaux de l’ANC, disposés à être corrigés et guidés par ses prin-
cipes » (City Press, 2012). Une requête tout simplement rejetée par 
l’équipe Zuma.
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Soulagé par le sort réservé à Malema, le monde des affaires a 
quant à lui ouvertement célébré la défaite des candidats opposés à 
Zuma, Tokyo Sexwale et Matthews Phosa, battus par Ramaphosa. 
L’élection de ce dernier au poste de vice-président a même été 
l’occasion pour Mantashe, le secrétaire général de l’ANC, de van-
ter les mérites du nouveau dirigeant expliquant qu’il « ouvrira des 
pistes pour rapprocher l’ANC des entreprises, et lever ainsi la suspi-
cion de ces dernières quant à la prétendue hostilité de l’ANC à leur 
égard – suspicion non fondée » (Mkokeli, Paton, 2012).

Le soutien plus qu’appuyé apporté à Ramaphosa par les 
grandes entreprises à la fin de 2012 montre qu’elles ont bien com-
pris la stratégie économique de l’ANC, laquelle consiste à « tenir un 
discours de gauche pour marcher à droite ». Comme le souligne un 
commentateur politique Adam Habib, « l’ANC se prétend attachée 
à la notion de transformation économique. Mais si tel est le cas, 
pourquoi élire un milliardaire comme vice-président ? Son palma-
rès politique est admirable, mais son bilan en matière de transfor-
mation économique est lamentable » (de Waal, 2012). Le potentiel 
que représente Ramaphosa pour ce qui est d’agir dans l’intérêt du 
monde des affaires sud-africaines, en général, dans son état actuel 
de non-transformation, coïncide parfaitement avec le caractère ten-
taculaire de son propre portefeuille, réparti à travers l’ensemble de 
l’économie du pays.

« Comme président exécutif de Shanduka, la société d’investis-
sement qu’il a fondée en 2001, Ramaphosa a des participations 
dans les ressources naturelles, l’énergie, les services financiers, 
l’alimentation et les boissons, ainsi que dans divers biens. Shanduka 
a investi dans certaines des entreprises les plus influentes et puis-
santes d’Afrique du Sud et, dans plusieurs cas, au niveau mondial, 
notamment Macsteel, Scaw Metals SA, Lonmin (par l’intermédiaire 
d’Incwala Resources), Kangra Coal, McDonald’s SA, Mondi Plc, 
Lace Diamonds, Pan African Resources Plc, Coca- Cola, Seacom, 
MTN, Bidvest, Standard Bank, Alexander Forbes, Investment 
Solutions, and Liberty Group. Outre sa fonction exécutive chez 
Shanduka, il est coprésident non exécutif de Mondi Group et pré-
sident non exécutif de MTN, ainsi que d’un certain nombre d’autres 
sociétés dans lesquelles Sahnduka détient des participations, telles 
que Standard Bank et Bidvest. Il siège également dans le conseil 
d’administration de SABMiller » (Dixon, 2012).
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Conclusion

La réélection de Zuma à la présidence de l’ANC lors du congrès 
de Mangaung et la désignation de Ramaphosa comme vice-pré-
sident et successeur présumé de Zuma en 2019, semblent avoir 
ramené le calme après les turbulences politiques qu’a connues le 
parti au pouvoir. Mais cet arrêt des hostilités en interne signifie sans 
doute aussi le retour de la lutte contre l’apartheid de classe, entre la 
société « non civile », d’une part, et l’État et le capital, d’autre part.

Début 2013, de nouvelles grèves dans les mines proches de 
Johannesburg et dans les fermes du Cap-Occidental ont bien mis 
en évidence les frustrations actuelles, même si les forces suscep-
tibles de produire un authentique changement n’ont pas encore été 
rassemblées à la base. La convergence des militants syndicaux et 
communautaires, ainsi que des militants écologistes, demandera 
donc une plus grande attention à l’avenir. Comment y parvenir ? 
Pour l’instant, ce n’est pas encore clair, mais à l’évidence il faut que 
cela se réalise.

Traduction de l’anglais : Maurice Hérion
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