
La réforme régionale comme 
stratégie économique et politique 

EPUIS la fin des années 70, l’État sud-africain doit faire face à 
une crise persistante et de plus en plus profonde de légitimité D (1). Cette crise a été avivée par la tentative - qui s’est soldée 

par un échec - de mise en place des réformes de la stratégie totale )) 
qui a suivi les événements de Soweto - réformes qui laissaient intacts 
ies fondements politiques et géographiques du (( grand apartheid D. Depuis 
la fin du boom économique de 1979-1982, la crise de légitimité politique 
a été amplifiée par le glissement dans la dépression économique, et l’éven- 
tail des concessions et des réformes a été considérablement restreint. 

Pendant quelques temps, 1’Etat s’est trouvé brusquement submergé par 
la menace immédiate de l’escalade de l’opposition dans les townships, par 
la crise économique de plus en plus profonde et par une réprobation inter- 
nationale croissante face à l’apartheid. Mais dans le même temps, cer- 
tains éléments ges groupes dirigeants, à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l’appareil #Etat, ont essayé d’élaborer une nouvelle offensive stratégi- 
que à plus long terme, destinée à désamorcer le conflit politique et à re- 
structurer l’économie. Confrontés à une base matérielle de plus en plus 
restreinte pour faire des réformes économiques qui soient des concessions, 
et à une mobilisation de plus en plus grande derrière le thème de l’exten- 
sion des droits politiques, les groupes dirigeants du pays ont commencé 
à rechercher de nouvelles solutions politiques à la crise. Les schémas qui 
sont désormais proposés ont leur origi9e dans l’incorporation politique 
inévitable, à terme, des Noirs dans un Etat national unitaire sud-africain. 
L’objectifest d’y parvenir en s’assurant que le pouvoir réel demeure entre 
les mains des classes dirigeantes. 

L‘évolution vers des réformes politiques destinées aux Noirs a dépassé 
le stade de la discussion et de la planification dans certains secteurs. Ainsi 
sont déjà à l’œuvre les mesures de gouvernement local décidées en 1985 
(2) qui constituent un des piliers fondamentaux de cette stratégie en émer- 
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gence. Cependant, la plupart des mesures prévues ne sont pour le moment 
qu’à l’état de déclarations de politique générale. I1 est évident, également, 
que de nombreux éléments de cette stratégie en sont encore au stade de 
la formulation, ou sont délibérément maintenus sous le boisseau. L’insta- 
bilité des conditions politiques en Afrique du Sud est telle que la straté- 
gie de 1’Etat est sujette à discussion voire modification. Néanmoins, nous 
pensons qu’il est possible d’identifier les principaux contours d’une stra- 
tégie qui est en train de se mettre en place et qui est suivie avec une 
détermination croissaFte par les réformateurs dans les plus hautes instan- 
ces dirigeantes de 1’Etat depuis la fin de 1984. 

Cette offensive va bien au-delà des mesures associées aux rapports de 
la commission Wiehahn et Riekert, aux Koorizhof BiZls (lois Koornhof), 
à la nouvelle Constitution et à la Confédération des Etats nationaux ; elle 
va au-delà de la (( stratégie totale )) (total strate& formulée par P.W. Botha 
à la fin des années 70 (3). Contrairement à ces politiques, elle abandonne 
les principes politiques et géographiques fondamentaux de l’apartheid - 
mais pas forcément ceux de la séparation des races ou des ethnies - et 
envisage une éventuelle réintroduction des bantoustans dans une nation 
sud-africaine unique. 

La façon dont cette évolution doit se produire n’est en aucune manière 
claire ou déterminée. Cependant, ce processus de réintégration politique 
des bantoustans est supposé être le résultat final d’une réorganisation de 
la base géographique du système politique et économique de l’Afrique 
du Sud. Au cœur de cette stratégie de réforme, se trouve l’idée que les 
provinces actuelles et les bantoustans vont être remplacés par des struc- 
tures administratives à base métropolitaine et régionale, à travers un pro- 
cessus de fusion, d’absorption et de recoupement des frontières géogra- 
phiques actuelles. C’est cette dimension géographique de la stratégie de 
réforme envisagée qui nous a conduits à ana1y:er l’ensemble de mesures 
en évolution comme stratégie régionale de 1’Etat. 

Le but de cet article est de faire une étude critique des contours de 
la stratégie régionale en émergence. Ses trois composantes principales sont : 
de nouveaux contrôles sur les mouvements migratoires de la main-d’œuvre 
et sur le droit de résidence; des politiques de développement régional 
(en particulier par la décentralisation industrielle) ; des réformes concer- 
nant les niveaux locaux et secondaires de gouvernement et les change- 
ments constitutionnels qui les accompagnent. Nous examinerons chacune 
de ces trois composantes et leurs interconnexions. Ces changements sont 
une réponse de la classe dirigeante à l’escalade de la violence dans les 
townships, à la résistance déterminée des communautés de squatters aux 

(1) Voir, par exemple, J.S. Saul et S. 
Gelb, n The Crisis in South Africa, Class 

.Defence, Class Revolution i), Monthly Review 
Press, 1981 ; G. Moss, Q Total Strategy u, 
Work in Progress, II, 1980; D. O’Meara, 
(( Muldergate and the Politics of Afrikaner 
Nationalism n, Work in Progress, 22, 1982 ; 
R. Davies et D. O’Meara, (( The State of 
Analysis of the Southern African Region; 
Issues raised by South African Strategy i), 

Review of Afriian Political Economy, 29, 
1984; D. Glaser, U The State, the Market 
and the Crisis II, Work i?z Progress, 34, 1984. 

(2) ‘Voir le Regional Services Council 
Act, passé en juin 1985. 

(3) Commission of Inquiry into Legisla- 
tion Affecting the Utilisation of Manpower, 
RP 32/1970 (Riekert Commission) ; et Com- 
mission of Enquiry into Labour Legislation, 
RP 47/1979 (Wiehahn Commission). 
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déplacements, aux efforts acharnés des syndicats pour faire l’unité entre 
travailleurs migrants et résidents des villes, et au rejet massif de la nou- 
velle constitution. Ils ont également été influencés par l’action lente mais 
irrésistible des forces qui ont amené une concentration de l’industrie et 
de la population dans et autour des métropoles industrielles et commer- 
ciales d’Afrique du Sud. A notre avis, le développement d‘économies satel- 
lites autour des villes et dans certaines régions, pendant plus d’une décen- 
nie, a érodé d’une part la division originelle entre les <( zones blanches )) 
et les bantoustans sur laquelle l’apartheid était construit, et d’autre part 
le cadre géographique dualiste sur lequel l’économie politique de 1’Afri- 
que du Sud était fondée. 

Politiaues de décentralisation industrielle et de contrôle des 
migrations 

Mouvements de main-d’œuvre et  contrôles de résidence 

Le principal objectif de la stratégie d’urbanisation mise au point dans 
le rapport de la commission Riekert en 1979 était de résoudre la crise 
des townships en accordant une reconnaissance de résidence permanente 
en ville à certains Noirs. 

La commission établissait une nette distinction entre (( ceux-du-dedans n 
- Noirs résidents urbains permanents bénéficiant des droits définis par 
la section 10 de 1’Urbun Areas Act - et (( ceux-du-dehors )) - Noirs domi- 
ciliés dans les bantoustans, dotés de contrats de travail temporaires dans 
les villes blanches. Alors que (( ceux-du-dedans D étaient autorisés à circu- 
ler librement à l’intérieur des zones urbaines, dans la limite des disponi- 
bilités de logement et d’emploi, des contrôles beaucoup plus stricts étaient 
prévus pour ceux venant de l’extérieur et désirant entrer dans ces zones. 
Ce nouveau système de contrôle des migrations devait être exercé par des 
bureaux de l’emploi renforcés, appelés (( assembly centres )) (4). 

Ce qui distinguait cette politique de l’apartheid traditionnel, c’était 
la reconnaissance officielle du droit pour un certain nombre (étroitement 
limité) de Noirs vivant dans les villes à rester dans l’Afrique du Sud blan- 
che, sans y exercer toutefois des droits politiques, dont ils ne bénéficient 
que dans le cadre de leur bantoustan de référence. 

Durant les six années qui ont suivi la publication du rapport de la 
commission Riekert et l’acceptation de ses recommandations par le gou- 
vernement, on a assisté à des efforts répétés pour mettre en œuvre cette 
politique, à travers l’élaboration d’une nouvelle législation et la réorgani- 
sation de la machine administrative du contrôle de la main-d’œuvre. 
Jusqu’à maintenant, toutes ces tentatives se sont soldées par un échec (5) 
qui tient aux luttes engagées contre elle par les squatters résistant aux 

(4) D. Hindson, U The Role of the (5) D. Hindson et M. Lacey, t( Influx 
Labour Bureaux in South Africa : a Critique Control and Labour Allocation : Policy and 
of the Riekert Commission Report B, in:  Practice since the Riekert Commissionr, 
Working Papers in Southern African Srudies, South African Review One, Johannesburg, 
D. Hindson, ed., vol. 3, Johannesburg, 1983. 1983. 
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opérations de déplacement et par les groupes de pression internationaux, 
mais aussi par le grand capital (par exemple à travers la propagande menée 
par I’ Urban Foundation). Les efforts d’organisation du mouvement syndi- 
cal, qui ont servi à unifier les travailleurs migrants venant de régions éloi- 
gnées, les frontaliers et les résidents des villes, ont contribué à l’érosion 
de la division (( ceux-du-dedanslceux-du-dehors D, fondée sur la partition 
Afrique du Sud blanchelbantoustans. 

Traditionnellement, les contrôles sur les mouvements de main-d’œuvre 
en Afrique du Sud étaient destinés à réguler le flux de travailleurs noirs 
quittant la campagne pour la ville et les bantoustans pour les (( zones blan- 
ches D. Cependant, l’incorporation de facto de certaines parties de ban- 
toustans dans les périphéries suburbaines de plusieurs métropoles, telles 
que Durban et Pretoria au cours des dix ou quinze dernières années, ainsi 
que les migrations rapides et relativement incontrôlées des zones rurales 
vers les périphéries urbaines, à l’intérieur même de ces bantoustans, cons- 
tituent des facteurs structurels importants qui fondent les récents chan- 
gements politiques. 

La conséquence fondamentale de ces changements structurels est 
l’accroissement massif du volume de la main-d’œuvre frontalière et le 
déclin relatif du nombre de migrants (( longue distance )) (6) .  En dépit 
de leur statut légal formel, les groupes frontaliers sont devenus dans les 
faits impossibles à distinguer des résidents des villes. Une législation 
récente a reconnu cet état de fait en autorisant les frontaliers à bénéficier 
de la section 10. Ces processus reviennent, finalement, à stabiliser la rési- 
dence et l’activité de la main-d’œuvre noire dans et autour des zones 
métropolitaines. 

La reconnaissance de marchés du travail régionaux, et la possibilité 
d’en créer au besoin, a été prise en considération dans le Livre blanc sur 
les 

De la même façon, le Ministère du développement constitutionnel et 
de la planification (Department of Constitutional Development and Plan- 
ning, DCDP) a émis l’opinion que les zones susceptibles de fournir de 
la main-d’œuvre devraient être assimilées à des régions spécifiques (8). 
Voilà qui tranche nettement avec la conception de Riekert selon laquelle 
les droits relatifs à la mobilité du travail ne seraient applicables qu’aux 
résidents des villes de l’Afrique du Sud ((blanche 1). 

La distance entre Port-Elizabeth et l’East Rand, et plus encore Le 
Cap et les bantoustans, a interdit- les mouvements frontaliers dans ces 
zones. Même dans de tels cas, 1’Etat s’est avéré incapable d‘empêcher 
l’urbanisation permanente de gens qui, auparavant, n’auraient pas pu 
entrer dans ces régions, si ce n’est à titre de migrants (( longue distance n. 
Les attaques de 1’Etat contre les squatters ont donné lieu 1 des situations 
explosives - en particulier à Crossroads. Les combats qui-en ont résulté 
ont reçu un écho international considérable et contraint 1’Etat à accepter 

opportunités de création d’emplois 1) (1984) (7). 

(6) Vou Benbo, Statistical Survey of Republic of Sour11 Africa, 11 (2.32), 1984. 
Black Development, 1982, part 1, tabl. 24 et 
26. 

Creation of Employment Opportunities in the 

(8) Department of Constitutional Deve- 
lopement and Planning - submission to the 

(7) Livre blanc SUT : A Strutegy for ‘the Regional Development Advisory Council 
(”AC), 2 aug. 1984, 6(c). 
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la présence permanente d’importantes populations noires installées de façon 
informelle à Soweto-sur-mer (Port-Elizabeth) et 9 Crossroads, à construire 
de nombreux townships en Afrique du Sud (< blanche )) (comme à Kaye- 
litsha), et à accorder des droits de bail dans des townships noirs installés 
à Western Cape, comme Nyanga et Guguletu. Ce glissement de politi- 
que s’exprime à travers la récente suppression de la (( préférence de 
l’emploi des métis )) à Western Cape. 

La campagne, récemment intensifiée, des organisations d’industriels 
contre les contrôles de migrations traduit en partie la préoccupation de 
désamorcer le genre de conflits qu’a eu à subir Crossroads. Le grand capi- 
tal reconnaît aussi que, d’une façon ou d‘une autre, (( l’urbanisation )) est 
en train de se produire malgré les contrôles de migrations (9), ce qui fait 
paraître les coûts politiques du système d’autant plus insupportables. Et 
les coûts du contrôle des migrations ne sont pas seulement politiques : 
à une époque de récession et d’inflation, les coûts administratifs, les rigi- 
dités que le contrôle des migrations introduit dans le marché du travail, 
et leur impact sur les salaires urbains finissent par paraître excessifs. 

A n’en pas douter, il est un certain nombre d’hommes d’affaires pour 
espérer que la mise en concurrence des travailleurs organisés avec un sur- 
plus de main-d’œuvre d’origine régionale fera pression sur les salaires 
urbains et permettra ainsi l’érosion des acquis réalisés par le mouvement 
syndical indépendant au cours des années qui ont immédiatement suivi 
le rapport Riekert. Il est certain aussi que le grand capital souhaite un 
jeu plus libre des forces du marché, incluant en particulier une défini- 
tion plus large, plus souple des politiques (< urbaines )) et d’cc urbanisa- 
tion )), avec le souci de contrer l’avance du syndicalisme militant (10). 

Le principal défaut de la stratégie d’urbanisation définie par la com- 
mission Riekert en 1979 a été de ne pas s’attaquer dans un même temps 
aux problèmes conjoints de l’urbanisation des bantoustans et de l’appau- 
vrissement des Noirs dans les campagnes. Le succès de cette stratégie de 
renforcement des contrôles de migration et de ségrégation des Noirs urba- 
nisés entre (( ceux-du-dedans )) et (( ceux-du-dehors )) dépendait surtout de 
la viabilité économique et de l’indépendance des bantoustans, ainsi que 
de la légitimité de leurs systèmes politiques. En fait, les six années qui 
se sont écoulées depuis la publication du rapport Riekert ont vu la mon- 
tée de la crise de légitimité des bantoustans. Celle-ci a été affectée par 
une misère sans espoir dans les campagnes, par la fuite des zones rurales 
vers les zones urbaines des bantoustans et vers les périphéries des villes 
contrôlées par les Blancs, par une dépendance accrue des Noirs vivant 
dans les bantoustans des revenus que leur procurent les I travailleurs 
migrants et frontaliers, et par une sujétion étroite de ces (< Etats noirs )) 
au Trésor sud-africain. 

L’échec de la stratégie Riekert a conduit à la fois l’État et le capital 
à reconsidérer et à reformuler la politique d’urbanisation à l’intérieur d’un 
cadre qui rejette les prémisses et les objectifs de l’apartheid traditionnel, 

1 

(9) G. Relly, (( Influx Control and Eco- 
nomic Growth n in Up Against the Fences, L. 
Schlemmer et H. Giliomee, e&, Cape Town, 
1985. 1984. 

(10) G. Relly, U Influ.. Control )) ; M. 

Swilling et J. McCarthy, a Transport and 
Political Resistance : Bus Boycotts in 1983 1)) 

South African Review Two, Johannesburg, 
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et à le remplacer par le concept (( d’urbanisation contrôlée D. Dans son 
essence, cette politique implique un élargissement de la définition offi- 
cielle des (( Noirs urbanisés )), pour prendre en compte des fractions de 
la, population noire urbanisée de facto. Cette nouvelle définition des zones 
métropolitaines est exprimée dans la récente loi sur les Conseils régio- 
naux d‘administration des services (Regional Services Council Act, RSC) 
(11) qui permet l’inclusion des townships noirs, situés dans les parties de 
bantoustans contiguës aux zones métropolitaines, dans le champ adminis- 
tratif de ces nouvelles structures de gouvernement local. 

Cette dernière mesure constitue une coupure décisive avec la notion 
de bantoustans constitués en unités politiquement et économiquement indé- 
pendantes, qui était la toile de fond de la stratégie Riekert. La nouvelle 
définition d’une zone métropolitaine inclut les aires d’occupation urbai- 
nes et (potentiellement) quasi urbaines à l’intérieur de certaines parties 
des bantoustans - celles qui sont à une distance permettant les migra- 
tions frontalières vers les centres industriels et commerciaux du pays. Ces 
zones sont maintenant conçues comme entrant dans la sphère d’interven- 
tion des Conseils régionaux d’administration des services. 

Dans une autre démarche qui correspond à ce glissement de politi- 
que, quelques Bureaux de développement métropolitains ont, pendant plus 
de deux ans, accordé (( administrativement 1) (et non pas légalement, ndt) 
les droits de la section 10 à des travailleurs résidant dans les zones de 
migration frontalière sous certaines conditions (1 2). Ainsi, la signification 
de l’expression (( main-d’œuvre locale )) a changé. 

Cette politique d’cc urbanisation contrôlée )) envisage l’incorporation de 
fractions de la population noire vivant dans les villes et jusque-là exclues, 
dans le champ d’action administrative et financières des nouvelles régions 
métropolitaines. Mais on est ici très loin d’une volonté de déréglementa- 
tion des migrations ruraleslurbaines, et d’installations incontrôlées. I1 s’agit 
plutôt de limiter la croissance des townships existants au cœur des zones 
métropolitaines, et d’encourager les familles non encore installées dans 
un township, de même que quelques familles de squatters, à se diriger 
vers de nouvelles zones résidentielles, appelées zones de (( déconcentra- 
tion )), que l’on est en train d’établir aux périphéries des métropoles. Ces 
zones résidentielles, destinées à être liées à des centres industriels et com- 
merciaux déconcentrés, sont censées fournir des emplois aux résidents 
locaux. 

I1 y a sans nul doute des limites aux possibilités des centres métropo- 
litains de générer de l’emploi et des revenus pour faire face au nombre 
croissant de travailleurs noirs qui quittent la campagne avec leurs famil- 
les pour s’installer en ville comme squatters. De telle façon que, inévita- 
blement, de nouvelles formes et de nouveaux mécanismes d’exclusion sont 
adoptés pour compléter et rendre possible les mesures d’incorporation des 
populations urbaines dont nous avons parlé. 

(11) Ndt : Les RSC s’occupent de la 
fourniture d’eau, d’électricité, de l’assainis- 
sement, de la voierie, des routes, des trans- 
ports urbains, des abattoirs, de l’approvision- 
nement, des cimetières, de la lutte contre les 
incendies, des hôpitaux, des aéroports, de la 
protection civile, des bibliothèques et musées, 

des loisirs, du tourisme, et de l’environ- 
nement. 

(12) S. Bekker et R. Humphries, From 
Control to Confusion : The Changing Role of 
the Administration Boards in South Africa, 
1971-1983, Pietermaritzburg, 1984. 

’ 

91 



RÉFORME RÉGZONALE 

Au centre de ces mécanismes, on trouve les RSC auxquels sont attri- 
bués d‘importants pouvoirs en matière administrative et fiscale. Les taxes 
sur l’emploi et sur le chiffre d’affaires proposées pour financer les KSC 
sont à l’évidence établies de manière à augmenter le coût de la main- 
d’œuvre et à réduire les incitations à employer des travailleurs noirs dans 
les centres métropolitains déjà existants, et pour encourager leur embau- 
che dans les zones de déconcentration et les points de développement. 
Si elles réussissent, ces mesures fiscales remplaceront graduellement les 
contrôles trop manifestement racistes et répressifs qu’exerçaient directe- 
ment jusque-là les Bureaux du travail ‘sur les migrations et les pass. 

L’incorporation de nouvelles fractions de la population noire urbani- 
sée dans la juridiction de ces conseils nécessite dans le même temps l’exclu- 
sion de certaines autres. Ainsi, alors que quelques groupes de la popula- 
tion urbaine seront ciblés comme les bénéficiaires des dépenses de redis- 
tribution à l’intérieur des RSC, il ne fait aucun doute que les autres en 
seront exclus. C’est une question importante, mais non encore résolue, 
que de déterminer les critères de l’inclusion et de l’exclusion. 

Du moins peut-on être certain que les fractions de la population rbi- 
dant dans les zones rurales de l’intérieur des bantoustans seront indénia- 
blement condamnées à ne pas pouvoir prétendre aux revenus générés et 
contrôlés par les RSC. Si l’on doit empêcher ces gens de se déplacer vers 
les zones urbaines, et par là même de venir accroître le chômage urbain, 
on doit élaborer des mesures destinées à contrôler les déplacements à l’inté- 
rieur des bantoustans et entre leurs districts urbains et ruraux (13). Dans 
certaines zones, où les Bureaux de l’emploi tribal ont cessé leur activité, 
les Bureaux de développement ont déjà m i s  en œuvre des unités de recru- 
tement et d‘enregistrement mobiles qui attribuent des emplois sélective- 
ment et excluent certains travailleurs ruraux, de l’emploi urbain (14). 

Le système de contrôle des déplacements et des résidences, actuelle- 
ment en cours d’évolution, est lié à une stratégie d’hébergement et 
d‘emploi en voie de mise à exécution. La commission Riekert insistait 
sur le fait que le droit de se déplacer d‘une zone urbaine à une autre 
devait être conditionné par la possibilité de disposer d‘un logement agréé 
et d’un emploi dans la région où la personne voulait aller, et restreignait 
ce droit aux Noirs qui bénéficiaient déjà des droits de résidence régis par 
la section 10 de 1’Urban Areas Act. Ces principes sont en train d’être 
modifiés pour pouvoir correspondre aux objectifs de 1 ’ ~  urbanisation con- 
trôlée n. Alors qu’un logement agréé et un emploi demeurent des préala- 
bles obligatoires pour toute personne voulant partir s’installer ailleurs, les 
standards de l’habitat et de l’emploi considérés comme acceptables devien- 
nent moins rigoureux. 

Le concept d'ce urbanisation contrôlée fi vise ainsi à remplacer la poli- 
tique des bantoustans par des mesures destinées à réguler les mouvements 
de population et leur installation dans des unités géographiques nouvel- 

(13) S. Greenberg et H. Giliomee, (14) Pour plus de précision voir J.H. 
a Labour Bureaucracies and the African Keenan, multigr. inédit, Séminaire de socio- 
Reserves ., South African Labour Bulletin, 8 
(4), 1983. 

lop>, Université de Witwatersrand, 1985. 
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lement définies, unités géographiques centrées sur les zones métropolitai- 
nes et embrassant les bantoustans voisins ou les parties de bantoustans 
condamnés à en devenir des réservoirs de main-d‘œuvre. L’objectif de cette 
politique est de lier de telles zones résidentielles aux points de déconcen- 
tration industrielle non soumis aux réglementations salariales et sanitai- 
res sévères, ni aux taxations élevées en vigueur dans les principales zones 
métropolitaines. 

La décentralisation industrielle 

La politique de décentralisation industrielle s’est appliquée pendant 
des décennies à conErer une crédibilité économique et politique aux ban- 
toustans. Lorsque, en 1975, l’Afrique du Sud fut divisée en 44 régions 
de planification destinées à être géographiquement et économiquement 
fonctionnelles, on prit comme point de départ la politique centrée sur 
le développement des bantoustans et des homelands. 

En 1981 cependant, le Premier ministre Botha dévoila un plan de 
développement régional, fondé sur une division de l’Afrique du Sud en 
8 régions de développement - dont les frontières transgressaient celles 
des bantoustans et constituaient une partie de ce que la commission Buthe- 
lezi a appelé l’approche en termes de (( frontières souples B. Ceci entraî- 
nait la planification du développement économique à l’intérieur de régions 
cohérentes, libérées des contraintes imposées par les frontières politiques. 
Son corollaire fut la création de structures de décision <( multilatérales )) 
pour coordonner le développement entre l’Afrique du Sud et les Etats 
TBVC (Transkei-Bophuthatswana-Venda-Ciskei) et la création de la Ban- 
que de développement d’Afrique du Sud, ainsi que l’établissement de 
Comités consultatifs de développement régional (Regional Development 
Advisory Committees, RDAC), pour identifier les priorités de développe- 
ment dans les régions. 

Ces 8 régions sont plus que de simples abstractions surimposées sur 
la carte de l’Mrique du Sud. Elles correspondent plutôtt, telles qu’elles 
se sont développées depuis la fin des années 60, à des changements dans 
les structures géographiques de la localisation du capital et des réservoirs 
de main-d’œuvre. 

Le développement industriel dans les centres métropolitains a été perçu 
comme démontrant par l’évidence la validité des théories de la dualité 
géographique. Dans les publications (( progressistes B, les bantoustans sont 
présentés comme les produits d’un processus de sous-développement, sur 
lequel était fondée l’expansion des centres capitalistes de l’activité indus- 
trielle. Des généralisations de cette sorte prennent comme point de départ 
la notion que les bantoustans occupent une place uniforme dans une divi- 
sion nationale du travail. En fait, les bantoustans constituent des réalités 
hautement différenciées - si l’on admet d’abord qu’ils puissent réelle- 
ment constituer, sur le plan économique, des entités cohérentes (15). 

(15) Cette analyse a été faite par J. de 
Villiers Graaff dans : u Homeland Function 
and Dependency : a Case Study of Reformist 

Potential B, Communication présentée à la 
Development Society of Southem Ajricu, Uni- 
versity of the OFS, 1984. 
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C’est cette dynamique économique fondamentale que nous appelons 
(( dispersion intégrative n. Ce concept nous permet de saisir le rôle que 
les bantoustans, l’expansion métropolitaine, la concentration urbaine et 
les économies régionales jouent dans la nouvelle division de l’industrie 
et du travail qui se met en place (16). 

La nouvelle politique de décentralisation industrielle prend en compte 
ces changements de deux façons : 

1 - Elle cherche à s’assurer que la croissance des régions métro- 
politaines n’est pas limitée inutilement, et attache une importance 
considérable aux points de déconcentration (17). En encourageant 
ces tendances, le gouvernement reconnaît et tente de s’appuyer sur 
les structures antérieures de dispersion du capital. 

2 - Elle encourage maintenant la dispersion du capital dans 
les points de développement industriel (zones d‘installation sélec- 
tionnées pourvues d’un potentiel d‘extension ultérieure), plutôt que 
dans les zones industrielles éloignées au sein des bantoustans comme 
précédemment. Cette politique se fonde sur la notion de (( pôles 
de croissance d’équilibre n, qui désigne certaines villes ayant fait la 
preuve de leur potentiel de croissance. . 

Cette nouvelle attitude officielle, qui consiste à mettre l’accent sur la 
déconcentration, est l’une des nombreuses mesures destinées à encoura- 
ger la participation privée au programme de développement régional. Cer- 
tains représentants du capital ont réagi aux mesures avantageuses d’inci- 
tation à la décentralisation, mais une partie des organisations d’industriels 
persiste à considérer le programme de décentralisation de 1’Etat comme 
une tentative artificielle pour redistribuer les ressources entre les régions, 
plutôt que de leur permettre d’entrer en compétition librement les unes 
contre les autres. Une libre concurrence entre les régions pourrait, de 
l’avis de la Chambre fédérée des industries (Federated Chamber of Indus- 
tries, FCI) (( ... amener la revitalisation de l’économie sud-africaine )) (18), 
alors que l’incitation à la dispersion est perpe’comme imposant des coûts 
intolérables sur les industries basées dans les aires métropolitaines, c’est- 
à-dire la zone PWV (Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging), Durban- 
Pinetown, Port-Elizabeth-Uitenhage et le Cap. Les industriels ont récem- 
ment exprimé leur opposition aux contrôles fiscaux indirects que 1’Etat 
essaie actuellement d‘utiliser pour encourager la dispersion industrielle et 

. 

(16) La transformation de la géographie 
économique de l’Afrique du Sud ne peut pas 
être comprise par ceux qui restent prisonniers 
des deux affirmations clés qui, jusqu’à récem- 
ment, sous-tendaient la littérature SUT l’apar- 
theid : à savoir, premièrement, l’affrmation 
selon laquelle l’Afrique du Sud peut être 
appréhendée comme une société géographi- 
quement dualiste, difErenciée en deux enti- 
tés cohérentes, mais radicalement dif€ë.rentes, 
appelées les bantoustans, et l’Afrique du Sud 

(( blanche )) ; et deuxièmement, que ces enti- 
tés spatiales correspondent complètement à 
des formes de reproduction sociale distinc- 
tes, même si elles sont interconnectées. 

(17) Résumé du Report of the Study 
Group on Industrial Develupement Strategy 
(Kleu Report), 21, 10.8, 1983. 

(18) G. Maasdorp, a Coordinated Regio- 
nal Development : Hope for the Good Hope 
PJoposals ? )) in:  Up Against the Fences, 
Schlemmer et Giliomee., S.P., s.d. 
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pour renforcer la base fiscale des Regibnal Services Councils (Financial Mai4 
15 mars 1985). 

Les planifications d’État ont prévu cette nouvelle approche du déve- 
loppement régional pour fournir une base à la future carte politique et 
économique de l’Afrique du Sud, qu’elle soit définie en terme de fédéra- 
tion ou de confédération. La commission Buthelezi le faisait remarquer : 

U ... à travers cette iiouvelle approche du a2veloppement régional, le gou- 
vernement se dirige vers le partage du pouvoir par la voie économique 
plutôt que par la voie politique, qui est inacceptable pour son électo- 
rat )) (19). 

Alors que les structures de planification associées aux régions de déve- 
loppement, comme les Comités consultatifs de développement régional, 
ne peuvent pas par elles-mêmes se transformer en unités administratives, 
elles sont considérées comme des terrains expérimentaux permettant de 
tester les futurs aménagements constitutionnels. En clair, les frontières 
précises dessinées en 1982 dans le cadre de la politique de développe- 
ment ne vont pas forcément devenir en fin de compte les frontières géo- 
graphiques délimitant un deuxième niveau de gouvernement. I1 apparaît 
cependant nettement que les bantoustans-provinces ne sont plus considé- 
rés par les décideurs comme une base qui convienne à la définition de 
ce second niveau, ce qui implique, par conséquent, la mise en place de 
nouvelles unités de gouvernement régional intermédiaire. 

La restructura tion constitutionnelle 

La “démocratie” de l’apartheid, excluant certaines races, reposait sur 
un système qui reproduisait le pouvoir détenu sur une main-d’œuvre bon 
marché (20). Nous pensons que ce système est en voie de disparition et 
se trouve peu à peu remplacé par la formation de prolétariats régionaux 
et d’économies satellites. Les effets combinés de ce processus et la crise 
de légitimation politique engendrée par l’amplification au niveau natio- 
nal des luttes pour une démocratie non raciale ont créé les conditions 
nécessaires pour que la classe dirigeante repense la question de la repré- 
sentation politique des Noirs. 

Les groupes clés de la tendance réformiste ont commencé à percevoir 
les régions métropolitaines et les régions de développement comme cons- 
tituant les bases géographiques les plus appropriées pour la construction 
de nouvelles autorités locales et régionales pouvant évoluer vers un futur 
système fédéral. 

Pendant les six derniers mois de 1984 et en 1985, en effet, 1’Etat a 
restructuré les, troisième et deuxième niveaux de gouvernement afin de 
se conformer 1 la procédure mise au point en 1983 dans les rapports du 
Conseil du Président (President’s Council, PC). Cette structure de (( con- 

(19) u ... and what about the Black Peo- 
ple ? )>, brochure du National Party, 9, 1985. 

(20) D. Kaplan, (i The South African Fall 1980. 

State : the Origins of a Racialy Exclusive 
Democracy I>, The Insurgent SocioIogzjt, X (Z), 
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sociation )) était destinée, à l’origine, à sous-tendre le système parlemen- 
taire tri-caméra1 et de ce fait excluait les Noirs. Mais une forte résistance 
d’ampleur nationale à la Constitution et* des révoltes populaires dans les 
townships en 1984-1985 ont contraint 1’Etat à inclure les Noirs dans les 
RSC en novembre 1984, et à restructurer les ministères qui contrôlent 
les questions relatives aux Noirs au premier niveau de gouvernement. 
L’abandon de la vision (( consociationnelle wconfidérale (2 1) qu’avait le 
Conseil du Président a m i s  le fédéralisme à l’ordre du jour pour une large 
gamme de réformistes (22). 

Le troisième niveau de gouvernement 

Le troisième niveau est composé d’institutions locales qui traitent des 
affaires propres D de chaque groupe racial, et des RSC qui traitent des 

(( affaires générales n au niveau métropolitain (23). 
Les représentants aux RSC ne seront pas élus, mais nommés par tou- 

tes les institutions locales, y compris les institutions noires, d’une région 
métropolitaine donnée. Chaque institution locale aura un représentant par 
tranche infirieure ou égale à 10 YQ de son utilisation des services fournis 
par les RSC. Aucune d’entre elles ne sera autorisée à détenir plus de 
50 YQ des votes au RSC et une majorité des deux tiers sera nécessaire 
pour prendre une décision. Ainsi, les institutions qui utilisent le plus les 
services (c’est-à-dire celles des zones blanches où sont situées les indus- 
tries) auront plus que les autres le droit de s’exprimer (24). 

Les RSC vont devenir les structures les plus puissantes impliquées 
dans la fourniture de biens et de services publics au niveau local. Les 
fonctions les plus importantes des pouvoirs locaux vont leur être transfé- 
rées. Bien que les RSC soient fondés sur des institutions locales définies 
par le Group Areas Act, ils constituent, en fait, une forme de gouverne- 
ment local transcendant les frontières des zones de résidence spécifiques. 
En tout état de cause, les zones de résidence vont probablement être modi- 
fiées de façon conséquente une fois que le Bureau des frontières (Demar- 
cation Board) nouvelle formule aura remplacé l’ancien Bureau des zones 
de résidence autorisées (Group Areas Act). Le déclin de l’importance des 
frontières traditionnelles est évident dans la proposition de mise en place 
-des Central Business Districts (CBD) (( gris )), ainsi que dans les proposi- 
tions de placer les zones industrielles sous la juridiction de pouvoirs locaux 
noirs (Star, 5 juin 1985) et certaines zones des homeZan& sous la juridic- 
tion des RSC. 

Les RSC sont destinés à être autofinancés pour faciliter le désengage- 

’ 

(21) u ... and what about the Black Peo- 
ple ? ”, 4p. cit. 

(22) Voir J. Lombard dans le Sunduy 
Times, mars 1985; et M. Forsyth, Fedma- 
lism and the future of South Africq South 
African Institute of International Mairs, 
Johannesburg, 1984. 

(33) La loi sur les RSC est passée en 
seconde lecture au début de 1984, après quoi 
elle a ité renvoyee devant une commission 

parlementaire qui a revu son système fiscal 
et sa composition raciale, sujette à contro- 
verse. Elle a été votée par le Parlement en 
juin 1985. 

(34) A ce niveau, l’administrateur provin- 
cial nommera le président, décidera du nom- 
bre de représentants et pourra prendre des 
décisions exécutoires même si elles ne sont 
pas acceptées par une majorité des deux tiers. 
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ment de l’État central de la fourniture de biens et services publics. A 
cette fin, un nouveau système d’imposition incorporé aux lois sur les 
RSC (RSC Bill) est destiné à produire 1,3 milliard de rands dans les 
quatre principales zones métropolitaines. I1 y aura deux taxes : une con- 
tribution régionale d’établissement et une contribution pour les services 
régionaux. 

Ce nouveau système de taxation a soulevé une vague de protestation 
de la part des organisations du/commerce et de l’industrie. L’Association 
des chambres de commerce (Association of Chambers of Commerce of South 
Africa, Assocom), la FCI (Federated Chambers of Industries) et l’Associa- 
tion des propriétaires d’Afrique du Sud (South African Property Owners 
Association) ont critiqué le système comme N tout à fait impossible à faire 
fonctionner )> (Business Day, 9 mai 1985). Ils ont soutenu que ce nouvel 
impôt augmentera le nombre de banqueroutes et le chômage et nourrira 
l’inflation, puis ont essayé de retarder l’application de la loi, afin qu’elle 
puisse passer devant la commission Margo sur les impôts pour révision 

Malgré ces fortes objections, l’État est déterminé à trouver un moyen 
de résoudre la crise urbaine et de répondre aux exigences de ses alliés 
noirs modérés. Le ministre de la Coopération et du Développement, Gerrit 
Viljoen, a admis en mai 1985 que la mise en place d’institutions noires 
locales ne disposant pas d’une base de revenus viables avait été une erreur 
(Finance Weekj 19-22 mai 1985). Les RSC, dont la création avait été sug- 
gérée tout d’abord dans certains cercles à l’intérieur de l’appareil d’Etat 
en 1981 (26), sont destinés à surmonter cette faiblesse. 

Le rôle de redistribution et de légitimation des RSC ne pourra sans 
doute pas être rempli dans un avenir proche, et ce pour trois raisons : 

I 

(25). 

1 - Le troisième niveau de gouvernement local est en déli- 
quescence dans les townships noirs. En avril 1985, il n’y en avait 
plus que trois qui fonctionnaient (sur les 104 prévus en 1983) 
(Rand Daily Mail, 16 avril 1985), à cause des résistances massives 
qui leur ont été opposées. Bien que cela n’empêche sans doute 
pas la redistribution, la légitimité des RSC va être sérieusement 
minée. 

2 - Les RSC sont extrêmement antidémocratiques, l’équilibre 
des forces penchant inexorablement du côté du big business et de 
la petite bourgeoisie, puisque le pouvoir de décision leur appartient 
en tant que principaux utilisateurs des biens et services. 

3 - La crise économique que l’État doit affkonter en perma- 
nence limite son apport au budget des RSC. 

(25) La commission Margo sur le , (26) Interview avec G. Croeser, directeur 
système fiscal en Afrique du Sud n’a pas 
encore rendu son verdict. 

adjoint des Finances. 
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Le deuxième niveau 

En mai 1985, l’État annonçait que les Conseils provinciaux allaient 
être supprimés, ce qui fut fait une année plus tard. Ils vont être rempla- 
cés p,ar des comités exécutifs et administratifs forts, désignés par le chef 
de 1’Etat. Contrairement aux recommandations émanant à la fois du Con- 
seil du Président en 1983 et du Conseil pour la coordination des affaires 
des gouvernements locaux (Coumil for the Coordination of Local Govern- 
ment Affairs), les nouvelles institutions de second niveau auront de lar- 
ges pouvoirs législatifs et exécutifs. Elles seront entièrement multiraciales 
et n’auront compétence que sur les i( affaires générales D. 

Les aires de juridiction de ces institutions n’ont pas été déterminées 
explicitement (voir post-scriptum), mais il est peu douteux qu’elles soient 
basées sur les 8 régions de développement. Déjà, une infrastructure de 
planification conséquente existe à ce niveau, incluant les RDAC, les Comi- 
tés régionaux de liaison (Regional Liaison Committees) pour les régions 
qui incluent des bantoustans indépendants, la branche de planification de 
la DCDP et les Bureaux de développement (Development Bourds). 

La plupart des fonctions des Conseils de province seront transférées 
aux premier et troisième niveaux et, dans un futur proche, le troisième 
niveau prendra en charge le gouvernement local, le développement régio- 
nal, les contrôles du déplacement de la main-d’œuvre et les transports. 
D’une façon significative, la demande des FCI pour que le deuxième 
niveau soit doté de pouvoirs importants, afin de coordonner les stratégies 
de développement régional par-dessus les frontières des bantoustans, à 
l’intérieur d’un cadre fédéral, a été satisfaite (27). 

Pour ce qui est de la politique d’un deuxième niveau dans le cadre 
d’une organisation fédérale en voie de constitution, c’est la région du 
Natal-Kwazulu qui est la plus avancée. Les réformateurs de .toute obé- 
dience, y compris des éléments du National Party (NP) et 1’appar:il d’Etat, 
ont suggéré dans les mois passés que la commission Buthelezi et le rap- 
port Lombard (28) soient utilisés comme cadre pour la fusion du Natal 
et du Kwazulu en une unité régionale unique. En mai 1985, le Cabinet 
a étudié un plan pour la mise en Oeuvre de cette démarche. 

La commission Buthelezi a recommandé la création d‘une autorité légis- 
lative fédérale représentant toutes les races du Natal-Kwazulu, élue sur 
la base i( un homme, une voix )), avec représentation proportionnelle. 
L’exécutif multiracial serait codirigé par l’administrateur provincial et le 
Premier ministre du Kwazulu, Gatsha Buthelezi. Bien que ces proposi- 
tions aient été rejetées par le ministre des Finances, Owen Horwood, en 
1982, le ‘ministre de la Coopération et du Développement, Viljoen, a 
annoncé au Parlement en mai 1985 que la commission Buthelezi était 
en accord avec la politique du président P.W. Botha : la seule façon de 
procéder à la tâche complexe du regroupement des morceaux épars du 
Kwazulu était de reconnaître que le Natal et le Kwazulu étaient écono- 

(27) Voir le mémo FCI, u Regional deve- 
lopment in South and Southem Africa n, pro-: (28) J. Lombard, Alternatives to the Con- 
noncé au congrès du .Nz?ional Regiotul Deere- ’ solidation of KwaZuh (Natal), University of 
lopment Advisory Council (NRDAC), Pretotia, 1980. 

02/08/84. 
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miquement et, par voie de conséquence politiquement, interdépendants 
(Star, juin 1985). Cette déclaration fut suivie d’une rencontre entre P.W. 
Botha et Buthelezi, que la presse a interprétée comme un nouveau pas 
en direction de la mise en application d‘une solution régionale-fédérale 
pour le Natal-Kwazulu (Sunday Times, 19 mai 1985). 

Bien que ce nouveau système centralise le pouvoir dans les mains du 
DCDP, il vise à faciliter la transition vers les autorités régionales multi- 
raciales qui, à terme, recouperont les frontières des bantoustans. Les 
anciens conseils provinciaux étaient politisés (avec par exemple le glisse- 
ment de plus en plus accentué du Transvaal vers la droite), et cela aurait 
empêché la redistribution technocratique du pouvoir vers les autorités 
régionales multiraciales. 

On rencontre un nouveau consensus selon lequel <( aucun progrès réel 
dans la stabilisation et la normalisation des relations entre les peuples d’Afrique 
du Sud ou entre l’Afrique du Sud et les autres pays ne pourra avoir lieu 
tant que la discrimination raciale légale n’aura pas été éliminée des institu- 
tions politiques de ce pays n. La future << légitimité de la République d’Afri- 
que du Sud que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, dépend de cette ques- 
tion )), indique un document de 1’Assocom (29). De son côté, Stoffel Van 
der Merwe, parlementaire et idéologue du National Party, a écrit dans 
une brochure approuvée par P.W. Botha que (( maintenant, en 1985, nous 
avons atteint un point où une convention nationale ne peut plus être dif- 
férée D, (30). 

L’Etat n’a pas encore présenté une image cohérente de ce que ce futur 
premier niveau devra être. Par contre, le Comité spécial du gouverne- 
ment formé en février 1983 pour enquêter sur le <( problème des Noirs 
urbanisés )) a constitué un forum de négociation multiparti en janvier 1985. 
Celui-ci avait pour but de discuter avec les (( leaders noirs )) des voies 
et moyens d’inclure des Noirs dans les (( plus hautes instances décision- 
nelles )). Ce forum, généralement désigné par l’expression de (( minico‘n- 
vention nationale )), a engendré tout un éventail de déclarations d’inten- 
tion, car les différents groupes d‘intérêts dominants essayaient de forcer 
le gouvernement à publier un calendrier clair de l’organisation en fédéra- 
tion. Cependant, au grand dam de Buthelezi, 1’Etat a refusé de faire une 
telle déclaration, arguant du fait que la négociation devait rester ouverte. 
Par contre, il a introduit une série de réformes pour prouver ses bonnes 
intentions. Parmi celles-ci, la suppression des lois sur les relations sexuelles 
interraciales, la levée de l’interdiction frappant les partis politiques mul- 
tiraciaux, la promesse d‘un moratoire sur les déplacements forcés (pro- 
messe rompue un peu plus tard), l’allégement des contrôles sur les migra- 
tions, plus un certain nombre de mesures pour u déracialiser )) les Cen- 
tral Business Districts. 

Le texte de Stoffel Van der M e p e  dessine une structure fédérale par 
groupes ethniques au niveau .de. 1’Etat central, dans laquelle il y aurait 
une Assemblée noire qui gérerait les (( affaires propres )) des Noirs qui 
ne sont pas rattachés à un homeland. Ainsi se ferait\le lien avec un organe 

, 

\ 

(29) Memorandum Assocom, u Removal 
of Discrimination Against Blacks n in The 
Political Economy of the Republic of South 

Africa (souligné dans l’original). 

ple n 2, op. cit. p. 9. 
(30) (( ... and what about the Black Peo- 
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supraparlementaire de coordination constitué de représentants de 1’Assem- 
blée noire, du Parlement tricaméral et des bantoustans indépendants. De 
cette manière, la structure dualiste des (I affaires propres N serait repro- 
duite aux trois niveaux de gouvernement, laissant intacte la base du pou- 
voir blanc du National Party - un modèle que P.W. Botha appelle 
u coexistence coopérative )). Cette démarche a été interprétée par Werents 
observateurs comme une première étape vers une fédération géographi- 
que (Star, 19 mai 1985). 

L’alternative fédérale G géographique )) ou <{ régionale n, proposée par 
le Progressive Federal Party, le Labour Party, Inkatha et le <{ big business B 
est critique par rapport au modèle fgdéral <{ racial )), parce que celui-ci 
concentre le pouvoir au niveau de 1’Etat central. Ils réclament le trans- 
fert d’une partie substantielle du pouvoir à des institutions fédérées régio- 
nales et locales élues démocratiquement, en prenant le Natal-Kwazulu 
comme premier laboratoire de la hture fédération. 

Dans le même temps, des réformateurs puissants dans l’appareil d’État 
ont sensiblement modifié des institutions clés de I’État central. Celui-ci, 
dans la formule du (( grand apartheid D, contrôlait tous les aspects de la 
vie des Noirs vivant dans l’Afrique du Sud <( blanche )), par le biais d‘un 
ministère spécifique (les Maires indigènes, puis l’actuel Ministère de la 
coopération et du développement), et par le moyen des hoinelaiids consti- 
tuant l’Afrique du Sud {( noire )>. Le Ministère de la coopération et du 
développement est maintenant virtuellement défunt. Les fonctions suivantes 
ont été transférées à d’autres ministères : l’éducation des Noirs à l’éduca- 
tion et la formation ; les bureaux de l’emploi, à la main-d’œuvre ; les com- 
missaires des tribunaux à la justice ; les relations avec les homelands, aux 
affaires étrangères. Au cours d’un remaniement ministériel effectué au 
milieu de 1985, la responsabilité des gouvernements locaux noirs et les 
Bureaux du développement ont été transférés au DCDP. Ceci laisse B 
Pa charge du DCD les terres de réserve et l’aide au développement pour 
les bantoustans non indépendants. Le DCDP contrôle désormzis les sec- 
teurs suivants : toutes les institutions locales et les RSC à travers le Conseil 
de coordination des affaires relevant des gouvernements loca& (Council ‘ 
for the Coordination 01 Local Government Affairs, CCLGA), multiracial ; 
le second niveau qui inclut les nouveaux Comités exécutifs régionaux 
(Regional Executive Committees), les RDAC, les Comités de liaison régio- ’ 

naux (Regional Liaison Committees) et, de façon significative, les Bureaux 
de développement (31), la liaison avec les bantoustans par le biais des 
corps de coordination multilatéraux, le regroupement des parties éparses 
des homelands et les zones de résidence autorisées. 

Cette concentration bonapartiste des pouvoirs dans le DCDP montre 
bien l’amorce d’un processus de reconstruction qui peut avoir de puis- 
santes répercussions sur l’évolution fédéraliste. 

(31) Il etait dCjà clair en juin 1985 que 
ces bureaux allaient être supprimés ; voir le 
Star, 6 juin 1985. 
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Le débat sur le fédéralisme 

Après 1979, les réformateurs à l’intérieur de l’appareil d‘État ont com- 
mencé à-admettre que la vision de Verwoerd d‘une Afrique du Sud décou- 
pée en Etats ethniques indépendants était irréaliste (32). Les piliers insti- 
tutionnels de l’apartheid que sont les bantoustans ne pouvaient obtenir 
ni autonomie économique, ni légitimité politique. Leur réintégration dans 
une planification économique et un cadre politique communs était de plus 
en plus perçue comme inévitable: 

Le concept de fédéralisme a une longue histoire dans la communauté 
réformiste anglophone (33). Le Progressiwe Party conseillait une formule 
fédérale dès 1962. L’United Party a adopté un programme fédéral en 1972 
et son successeur, le New Republic Party, est partisan d’une solution 

pour l’Afrique du Sud (34). Ces deux partis con- 
sidèrent que l’urbanisation des Noirs est inévitable et acceptent en corol- 
laire que des fractions de la population noire puissent se voir attribuer 
u? certain pouvoir politique à l’intérieur des institutions politiques de 
1’Etat central. 

La commission Buthelezi, créée en 1982 par l’Assemblée législative 
du Kwazulu, a reçu un soutien important des libéraux anglophones du 
Natal. Elle a réclamé une administration unique fédérative pour les deux 
entités géographiques du Natal et du Kwazulu (35). Le rapport évoquait 
un système fédéral à l’échelle nationale, dans lequel le Natal et le 
Kwazulu réunis constitueraient l’un des éléments régionaux, qui permet- 
trait d’apporter à long terme une solution au problème d’une représenta- 
tion politique nationale (36). 

Avant la session parlementaire de 1985, le gouvernement s’est engagé 
publiquement à mettre en place un système confédéral exigeant des lea- 
ders des bantoustans qu’ils acceptent l’indépendance et entrent ensuite dans 
un accord (( international )) qui les lierait à l’Afrique du Sud. Plusieurs 
dirigeants de bantoustans - par exemple Sebe du Ciskei et Mphephu 
du Venda - ont soutenu le projet gouvernemental. d’une confédération 
ethnique, mais se sont opposés à l’idée d’une fédération géographique dans 
laquelle les bantoustans perdraient leur indépendance (37). 

D’autres bantoustans ont refusé l’indépendance (le Kwazulu, le 
Lebowa, le Rangwane, le Gazankulu et le Qwaqwa) et deux bantoustans 
u indépendants )) (le Transkei et le Bophuthatswana) ont ouvertement rejeté 
les plans de Pretoria en matière de cofledération. En juillet 1983, les 
dirigeants de ces bantoustans, le Bophuthatswana mis à part, ont publié 

fédérale-conEdérale 

(32) H ... and what about the Black Peo- 
ple M 2, op. cit. p. 3. 

(33) La possibilité d’organiser l’Afrique 
du Sud sur une base fédérale ou cofledérale 
a été évoquée sérieusement pour la première 
fois par Lord Carnarvon dans son plan de 
cofledération dans les années 1970 et a été 
évquk  à nouveau avec les propositions Kin- 
dergarden de Milner, qui voulait que 1’Afri- 
que,du Sud soit réunie sur la base d’une 
fédération plutôt que d’une union. 

(3$ B. Hackland, u The Economic and 

Political Context of the Growth of the PRP 

them African Studies, October 1980. Sur le 
NRP, voir le Star, 9 mars 1985. 

(35) Commission Buthelezi, u The Requi- 
rements for Stability and Development in 
Kwazulu and Natal M, vol. 11, 4.2.1, p. 76. 

(36) Commission Buthelezj vol. 11, 5.4, 
p. 111-115 et 6.6.2., p. 126. 

(37) Le terme est emprunté à Fleur’de 
Villiers, Sunday Times, 23 mai 1980. 

in South Africa, 1959-1978 A) Of  SOU- 
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une déclaration d’intention dans laquelle ils déclaraient que, dans l’éven- 
tualité où ils accepteraient un arrangement constitutionnel, ils le structu- 
reraient sur une base régionale, non raciale et non ethnique (38). 

Une effervescence considérable règne parmi les réformateurs afrika- 
ners U éclairés )), à l’intérieur ou à l’extérieur du National Party (Finan- 
cial Mail, 23 novembre 1984, 14 juin 1985). Le document de Van der 
Merwe reconnaît que le (( grand apartheid 1) s’est trouvé confronté à des 
problèmes insolubles et énumère un certain nombre de nouvelles 
possibilités : 

i( Les États nationaux pourraient obtenir des pouvoirs sur quelques 
zones à l’extérieur de leurs frontikes ; les institutions locales pourraient 
se voir attribuer des pouvoirs considérablement plus importants; ces ins- 
titutions locales pourraient être réunies dans des structures dont les res- 
ponsabilités concerneraient des aires géopaphiques plus vastes ; de nou- 
velles institutions comparables aux conseils provinciaux blancs pourraient 
être créées; une Assemblée nationale des Noirs résidant hors des Etats 
nationaux pourrait voir le jour ; quelques-unes de ces institutions pour- 
raient participer aux prises de décision au plus haut niveau, en con- 
jonction avec le Parlement sud-africain et éventuellement avec les gou- 
vernements des &tats nationaux, voire des États indépendants )) (39). 

Un autre modèle a été proposé dans des rapports financés par les orga- 
nisations du commerce et de l’industrie (en particulier 1’Assocom et l’Asso- 
ciation sucrière (Sugar Association) (40). Ils réclament une fédération fon- 
dée sur des unités géographiques plut6t que raciales ou ethniques. Le 
rapport de l’Assocom rejette le fédéralisme par groupes ethniques sous pré- 
texte qu’il serait considéré comme raciste, et demande à la place une fédé- 
ration géographique qui pourrai; protéger les droits des minorités tout 
en créant en même temps un Etat national unique. 

Le fédéralisme est considéré par les groupes dirigeants comme une 
solution au problème de l’incorporation des Noirs dans la vie politique, 
qui permettrait dans le même temps de consolider et de renforcer le 
système capitaliste. Ces conceptions du fédéralisme (( consociationnel )) et 
géographique ont deux éléments communs : l’idée que B l’éthique de la 
liberté économique et de l’entreprise privée - autant que les normes aux- 
quelles elles sont associées - est mieux garantie dans un système politi- 
que mettant en Oeuvre les principes du fédéralisme ou du confédéralisme D 
(41) ; et la conviction que le fédéralisme est préférable à la fois à l’apar- 
theid et à un Etat unitaire majoritaire, parce qu’il permet la création d‘un 
nouvel État-nation qui accorde des droits politiques à tous ses citoyens, 
tout en (( protégeant les minorités D. 

(38) South African Institute of Race Rela- (40) Memorandum Assocom, Removal of 
rions, Survey of Race Relations in South Discrimitration... et Lombard (1 Altematives to 
Africa (Johannesburg, 1983, p. 316). 

(41) Memorandum Assocom, ibid., p, 2. 
op. cif. p. 13. 

consolidation. .. )) 
(39) ... and what about the Black People 2 
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En réalité, cette préoccupation pour les droits de? minorités recouvre 
des craintes plus fondamentales. D’abord, celle d’un Etat dominé par une 
majorité noire qui pourrait cqmmencer à construire le socialisme, ou au 
moins imposer un système d’Etat-providence qui entraînerait une (( impo- 
sition confiscatoire )) (42), des salaires minimum élevés et des nationalisa- 
tions - implicites dans la Charte des libertés (Freedom Charter). Deuxiè- 
mement, celle de l’accession trop rapide d’une élite noire inexpérimentée 
à des positions clés dans la fonction publique, au gouvernement et dans 
les affaires, qui pourrait conduire à une inefficacité de gestion et à un 
(( chaos )) administratif (43). La troisième crainte est que les conflits eth- 
niques dans un système majoritaire (y compris les violences dirigées con- 
tre les Blancs) ne provoquent l’effondrement politique et économique. 

Le fédéralisme se prête aussi à un système d’équilibres institutionnels 
5 la fois au niveau des régions et de 1’Etat central. Y participeraient des 
structures telles qu’une banque de réserve fédérale indépendante, des 
assemblées législatives indépendantes, des pouvoirs législatifs, exécutifs et 
judiciaires séparés. Des dispositions constitutionnelles supplémentaires 
pourraient protéger la liberté de contrat, le statut de la monnaie, le droit 
de veto de la minorité, les droits à la propriété, etc. Un système fédéral 
limiterait de la sorte l’accès d’un groupe unique, quel qu’il soit, au pou- 
voir politique. 

C’est ce que Lombard et Du Pisanie appellent le (( polycentrisme )). 
Une telle (( division de la souveraineté 1) (44) assure un gouvernement mini- 
mal ou limité, qui laisse 1’Etat incapable de réaliser des changements radi- 
caux. Les réformateurs à l’intérieur des groupes dirigeants espèrent qu’un 
système Edéral placerait 1’Etat central au-dessus des conflits politiques, 
et rendrait difficile la mobilisation de *forces à l’échelle du pays autour 
d‘exigences d’ampleur nationale. Un Etat fédéral permettrait de laisser 
intact par défaut les fondations de l’économie et les relations de 
production. 

La signification des (( droits des minorités D et la théorie du pluralisme 
ethnique deviennent alors transparentes. Ce legs de l’apartheid qu’est 
l’e( ethnicité )) devient maintenant d’usage courant pour beaucoup de réfor- 
mateurs en tant qu’argument justifiant un système fédéral qui pourrait 
fournir la base d’une économie politique reconstituée. L’ethnicité n’a pas 
forcément besoin d’être établie légalement, car l’apartheid a déjà réalisé 
la séparation géographique des groupes raciaux et ethniques. 

Le souhait d’une solution de type fédéral est en train de devenir rapi- 
dement la pierre de touche du consensus entre tous ceux qui ont choisi 
une solution réformiste en Afrique du Sud. 

Analyse critique du fédéralisme régional 

Nous avons montré qu’un consensus est en train d’émerger au sein 
des élites réformistes sur la nécessité de mettre en œuvre des changements 

(42) Ibid., p. 24. 
(43) Brochure du N.P., op. cit. 

(44) Memorandum Assocom, op. cit. 
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qui aillent bien au-delà des initiatives de la N stratégie totale * (total stra- 
tegy) de la fin des années 70 et du début des années 80. Cette nouvelle 
métamorphose du processus de réforme est partiellement due à l’intensi- 
fication du conflit entre le régime et ses opposants - en particulier à 
son échec pour obtenir la légitimation des nouvelles autorités locales noi- 
res et du Parlement tricaméral - et plus récemment, à son incapacité 
à briser la vague de manifestations populaires, de boycotts, de Frèves et 
autres troubles de l’ordre public qui ont commencé au début de 1984. 

Cependant, nous soutenons que la tendance de l’État à restructurer 
ces secteurs - un impératif pour lui - ne peut se comprendre pleine- 
ment qu’en relation avec les changements de la répartition géographique 
de l’économie de reproduction en Afrique du Sud. Nous voulons signi- 
fier par là : le développement de nouvelles structures de localisation du 
capital et de la force de travail, en particulier la dispersion du capital 
du centre des métropoles urbaines vers leurs périphéries et vers d‘autres 
régions, l’intégration de réservoirs de main-d’œuvre de certains bantous- 
tans au processus d‘urbanisation des métropoles et la cristallisation des 
économies régionales et des prolétariats régionaux. Ces processus ont fait 
perdre leur sens aux dichotomies conventionnelles bantoustanlAfrique du 
Sud blanche et Afrique du Sud ruralehrbaine. 

Nous avons montré brièvement comment la dévolution du pouvoir, 
la (( déracialisation )) partielle de l’administration et le système fédéral pro- 
posé sont développés en tant que solution de rechange au risque majori- 
taire que craignent les groupes dirigeants. Le but le plus immédiat de 
ces initiatives est d’aider 1’État à imposer à nouveau (< la ldi et l’ordre )), 
à assurer un certain degré de paix sociale, et à reprendre le contrôle sur 
le rythme et la direction des développements politiques. Les (( réformes )) 
sont consciemment destinées à arrêter plutôt qu’à promouvoir des chan- 
gements rapides et fondamentaux. I1 est par conséquent très probdble 
qu’elles ne pourront satisfaire les exigences populaires les plus 
fondamentales. , 

En effet, les initiatives de réformes devront affronter les pressions 
populaires en faveur d‘une planification économique nationale qui réduise 
le chômage et l’inflation et qui améliore les prestations de services sociaux 
de base. Le processus de restructuration entraîne une curieuse combinai- 
son de ;( libre concurrence )) et de politiques de i( redistribution D. D’un 
côté, l’Etat central, confronté à une crise fiscale et engagé dans un pro- 
gramme économique monétariste, renonce à une partie $e son rôle de dis- 
pensateur de services sociaux. Dans le même temps, 1’Etat doit faire face 
à une crise politique dans les zones urbaines et reconnaît qu’il doit amé- 
liorer la qualité de la vie des Noirs dans les townships afin d’y restaurer 
la stabilité. La solution consiste à contraindre les RSC à subventionner 
les dépenses dans les townsh$s à travers des taxes sur les salaires et sur 
le chiffre d’affaires. 

Et finalement, puisque les ressources disponibles pour la redistribu- 
tion demeurent limitées, en Particulier dans une période de stagnation 
économique, il est impossible pour 1’Etat de satisfaire les demandes de 
toutes les localités. Dans ces conditions, il paraît logique que l’Etat cen- 
tral autorise les gouvernements locaux et métropolitains à compter sur 
leurs propres ressources fiscales, aussi inégales puissent-elles être. Le résul- 
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tat probable sera ‘une inégalité accrue entre les régions métropolitaines. 
Pour compenser cette inégalité (et ses conséquences politiques potentiel- 
lement explosives dans des zones comme Eastern Cape), 1’Etat compte 
persuader le capital de s’installer dans les régions les moins développées. 

On peut sérieusement douter qu’il soit vraiment possible d’atteindre 
simultanément ces divers objectifs. Face à des techniques de cooptation 
de plus en plus sophistiquées, les organisations populaires vont devoir 
repenser leurs propres réactions tactiques et stratégiques. Dans ces cir- 
constances, il sera plus important que jamais qu’elles renouvellent leurs 
exigences de prestations sociales prioritaires attribuées démocratiquement, 
et de services qui répondent aux besoins des régions les plus pauvres et 
des couches sociales les plus démunies dans ces régions. Ces exigences 
devront être soutenues par des revendications de mieux en mieux coor- 
données pour promouvoir des stratégies de reprise économique qui ne por- 
tent pas tort. aux intérêts de la classe ouvrière. 

Les réformes ne peuvent satisfaire l’exigence populaire de participa- 
tion au processus de changement. La restructuration politique est gérée 
de façon à être imposée par le haut avec, au mieux, un petit cercle de 
réformateurs influents et de collaborateurs noirs admis à participer aux 
prises de décision. Le calendrier d’application - s’il existe - demeure 
volontairement secret. La dissimulation au public est un aspect fonda- 
mental de la programmation et de la mise en œuvre des réformes ; il est 
perçu comme un moyen essentiel d’esquiver l’opposition de la droite, 
comme de la gauche. S’il ne réussit pas à contenir effectivement l’oppo- 
sition populaire, le gouvernement est plus disposé que jamais à recourir 
à la répression. Il accepte la réforme, mais à condition de pouvoir la con- 
trôler étroitement. 

Les réformateurs conserveront une vigilance constante à l’égard de tou- 
tes les initiatives politiques qui échapperaient à la manipulation du gou- 
vernement. Ceci nécessite qu’ils n’acceptent de négocier qu’à partir d’une 
(( position de force )) - ce qui veut dire, s’assurer de la faiblesse des orga- 
nisations des communautés ethniques, des syndicats et des groupements 
politiques qui revendiquent des changements fondamentaux à travers un 
combat de fond. La dissimulation et la répression sont donc les associées 
permanentes de la (( réforme D. 

Les réformateurs au sein de l’appareil d’État ne peuvent satisfaire les 
exigences populaires d’une représentation politique démocratique. Alors 
qu’elle s’accompagne d’un discours sur la v. dévolution du pouvoir )), la 
réorganisation du système de 1’Etat implique une combinaison de tendances 
centralisatrices et décentralisatrices. Les fonctions fondamentales - par 
exemple la sécurité, la formulation du programme de réforme, la politi- 
que étrangère - sont concentrées dans des organes exécutifs isolés des 
pressions électorales et de la curiosité publique. Ces organes incluent le 
Bureau du Président, les officiels les plus haut placés de quelques minis- 
tères clés (comme celui du développement constitutionnel et la planifica- 
tion) et le Conseil -de sécurité de 1’Etat. C’est là que sont les hauteurs 
décisionnelles de l’Etat “autoritaro-réformiste” que P.W. Botha a mis en 
place. 

Dans le même temps, les structures du deuxième et troisième niveaux 

. 
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se verront attribuer de réels pouvoirs, mais seulement (du moins en l’état 
actuel des choses) de nature administrative. L’ultime exigence que les 
(( réformes )) ne peuvent satisfaire est celle des droits démocratiques natio- 
naux - celle d’un transfert effectif du pouvoir à des représentants de 
la majorité des Sud-Africains. Le cadre fédéral en voie d‘émergence-est 
destiné à empêcher les forces démocratiques *de se mobiliser contre 1’Etat 
central et, arriveraient-elles à contrôler cet Etat, à les empêcher de pou- 
voir l’utiliser effectivement pour réaliser des changements sociaux et éco- 
nomiques radicaux. 

L’argument idéologique utilisé contre le fédéralisme (( anti-majoritaire )) 
est que les droits des minorités doivent être protégés de la (( domination 
de :a majorité D. Et, de fait, on peut admettre sans difficulté que les mino- 
rités doivent avoir des (( droits )) (liberté de parole, de presse, d’associa- 
tion, de religion, de manifester, de pratiquer leur propre culture, d’avoir 
des droits politiques égaux, de sauvegarder leur bien- 
être matériel). Mais les minorités n’ont pas le (( droit )) de protéger leurs 
privilèges politiques et économiques aux dépens de la majorité. 

En Afrique du Sud, le droit de la majorité à gouverner - quelle que 
soit la forme de gouvernement - demeure hors de portée de la négocia- 
tion. C’est un droit fondamental exigé par la Charte de la liberté et 
d’autres manifestes populaires, et qui est implicite dans le programme du 
mouvement des travailleurs. 

* 
* *  ‘i 

Le sort du processus de réforme est extrêmement incertain. Le fait 
qu’il prenne corps ou non dépendra du résultat des luttes entre le parti 
au pouvoir et les cercles réformistes ; il dépendra aussi des luttes entre 
les réformistes et leurs opposants à la fois à droite et dans les mouve- 
ments populaires. Finalement, il dépendra de l’état de l’économie. Et pour- 
tant, il serait faux de rejeter le processus de restructuration comme étant 
un simple replâtrage. I1 pourrait se montrer suffisamment effectif pour 
modifier de façon sensible le terrain sur lequel les luttes pour un chan- 
gement radical se déroulent. 

Rejeter les (( réformes )) a priori est illusoire ou vain, et supprimer le 
débat sur leur contenu et leur orientation renforcerait automatiquement 
leur efficacité en tant qu’armes dans les mains des groupes dirigeants. 
L’affirmation selon laquelle les (( réformes )) ne sont qu’un replâtrage ne 
peut qu’affaiblir la force morale et la capacité d’analyse à mesure que 
le temps passe. Une critique beaucoup plus effective serait celle qui dévoi- 
lerait les motivations réelles qui sont derrière les (( réformes )), qui en déco- 
derait le discours et montrerait concrètement pourquoi - et où - elles 
sont susceptibles de répondre aux exigences populaires clés. Nous n’avons 
fait qu’entamer cette tâche, mais beaucoup reste à faire. 

Nous ne saurions pas non plus affirmer que l’ensemble du processus 
de (( réforme )) est à ce point pénétré de répression et d’autoritarisme, ou 
qu’il exprime d’une façon uniforme la volonté de la classe dirigeante et 
les impératifs de la domination de classe, ou encore qu’il est si immua- 

106 
ii 
? 



ble que quelques-uns de ces éléments ne sont pas susceptibles de trans- 
formation dans une direction plus démocratique. 

réformes 1) sont complexes et variées ; quelques-unes offrent plus 
de latitude et d’opportunités que d‘autres. I1 faut examiner sérieusement 
ces espaces de liberté et ces opportunités (45) à la fois pour assurer leur 
importance pour une stratégie à court et à moyen terme, et afin de déter- 
miner sur quels éléments, s’il y en a, on peut s’appuyer pour mener la 
lutte pour un ordre radicalement different (46). 

Les 

William Cobbett, Dary Glaser, Doug Hindson, Mark SwiJJing 
Université de Witwatersrand, Johannesburg 

Post-scriptum 

Le présent article a été terminé au milieu de l’année 1985, et bien 
que son argumentation de base soit toujours valable, plusieurs dévelop- 
pements importants ont suivi. 

En ce qui concerne le contrôle des migrations et des résidences, 1’Etat 
a rapidement consolidé et clarifié la signification de 1 ’ ~  urbanisation con- 
trôlée )). En août 1985, le Conseil du Président a publié un rapport inti- 
tulé Report of the Committee for Constitutional Affairs on an Urbanisation 
Strategy for the Republic of South Africa (Rapport du comité des affaires 
constitutiorinelles sur une stratégie d’urbanisation pour la République 
d’Afrique du Sud). I1 a été suivi par la présentation au Parlement en avril 
1986 d’un Livre blanc intitulé An Urbanisation Strategy for the Republic 
of South Africa (Une stratégie d’urbanisation pour la République d’hfri- 
que du Sud). Ces documents politiques clés ont finalement conduit à la 
suppression des pass laws. 

Le contrôle des migrations reposait principalement sur celui des docu- 
ments d’identité et, de façon secondaire, sur l’accès au logement et à 
l’emploi. La politique de l’urbanisation contrôlée entend remplacer cette 
forme directe de contrôle coercitif par de nouveaux contrôles indirects 
concernant l’accès à la terre, aux services et à l’habitat. Le but est d’empê- 
cher les Noirs de s’installer au cœur des métropoles en utilisant les lois 
sud-africaines rigoureuses sur le vagabondage, l’élimination des taudis et 
l’habitat. Depuis que les pass laws ont été supprimées, l’État a utilisé 

(45) G.  Adler, U The State, Reform and (46) A. Envin, u On Unions and Poli- 
Participation n, communication présentée au tics n, communication présentée à I’ASSA 
Contemporary Studies Seminar, Sociology Conference, University of  Cape Town, juil- 
Departmenr, University o f  Witwatersrand, 31 let 1985. 
mai 1985. 
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ces lois pour s’attaquer à plusieurs quartiers de squatters bien connus (par 
exemple, Crossroads à Capetown, Langa à Uitenhage, Soweto-sur-mer à 
Port-Elizabeth et Duncan Village à East London). L’objectif est de détruire 
les camps de squatters, parce qu’ils ne constituent pas ce que le Livre 
blanc dénomme (( des logements agréés N, et de déplacer les résidents soit 
dans des townships officiellement constitués où ils sont autorisés à recons- 
truire leurs abris dans des structures de localisation et de services contrô- 
lées, soit dans des zones de squatterisation régulées (c’est-à-dire agréées 
mais sans prestations de services) à la périphérie même des zones métro- 
politaines. Ces relocalisations et cette dispersion des zones squatterisées 
est associée à une démarche de privatisation de l’habitat dans les town- 
ships (( officiels B, ce qui permet d’expulser les résidents des villes les plus 
pauvres et de favoriser une classe moyenne d’employés propriétaires. 

En bref, on est en train de créer au.moins trois types d’occupation 
urbaine pour préparer l’installation des flux migratoires envisagés dans 
les zones urbaines : des townships intérieurs (( officiels )) pour les proprié- 
taires d’habitations, relativement privilégiés ; des structures contrôlées, avec 
installation et fourniture de services, pour les résidents légèrement moins 
favorisés, localisées le long de ces townships et 1 la périphérie des métro- 
poles ; et des zones squatterisées régulées qui peuvent servir d’important 
réservoir de main-d’œuvre. 

Comme toujours, les intentions de cette politique du gouvernement 
sont contrées par des confits sociaux intenses. En conséquence, pour réa- 
liser ses objectifs, le gouvernement doit combattre des mouvements de’ 
squatters et de résidents hautement organisés. C’est ce qui est arrivé avec 
la grève des loyers, d’ampleur nationale, qui immobilise effectivement la 
nouvelle politique urbaine, avant même qu’elle ne débute. Cependant, 
depuis que l’état d’urgence a été déclaré en juin 1986, la résistance dans 
deux zones squatterisées a déjà été anéantie, à Langa et Crossroads. Néan- 
moins, il reste à prouver que les communautés noires organisées sont assez 
fortes pour tenir tête à la mise en place de l’cc urbanisation contrôlée )) 
à l’échelle nationale. 

Pour ce qui est des restructurations constitutionnelles, un certain nom- 
bre de développements importants se sont produits. Tout d‘abord, les Con- 
seils provinciaux ont été supprimés en mai-juin et remplacés par les Comi- 
tés exécutifs (Executiue Committees, EC)_ nommés. Bien qu’il n’y ait pour 
le moment que 4 EC, les officiels de 1’Etat ont admis qu’il en serait créé 
de supplémentaires dans le fùtur, renforçant ainsi l’opinion que dans’ le 
htur  ces organismes exécutifs du second niveau de gouvernement seront 
basés sur les régions de développement. Deuxièmement, les Bureaux de 
développement ont été démantelés quand les lois sur les pass ont été sup- . 
primées en juin, et les 12 O00 bureaucrates qui y étaient auparavant 
employés ont été affectés aux Comités exécutifs. Troisièmement, le gou- 
vernement a passé une législation autorisant l’initiative du Kwazulu-Natal 
menée par Inkatha d’aller de l’avant pour constituer une autorité fédé- 
rale politique intégrée pour une région Natal-Kwazulu unique. Quatriè- 
mement, malgré une large opposition des milieux d‘affaires et d’organisa- 
tions parlementaires et extra-gouvernementales, 1’Etat poursuit la politi- 
que des RSC. Cependant, à cause de la complexité des problèmes de 
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bureaucratie relatifs aux mécanismes spécifiques- de ces structures,. il en 
a retardé l’installation. Néanmoins, le sud de 1’Etat libre d’Orange, cen- 
tré autour de Bloemfontein, et la région d’Eastern Cape, centrée autour 
de Port-Elizabeth, ont été choisis comme premières régions à être dotées 
de RSC ... 

Finalement, l’État semble n’avoir en fait pris aucune initiative déci- 
sive au niveau du gouvernement central. Le fait de rebaptiser le Natio- 
nal Forum: National Statutory Council, n’a pas réussi, quoi qu’en dise 
le gouvernement, à susciter le moindre soutien de la part des Noirs. 
Gatsha Buthelezi lui-même a fait de la libération de Nelson Mandela un 
préalable à sa participation au Conseil. Quoi qu’il en soit, les ministres 
du Cabinet continuent à faire des allusions à la création d’une Assem- 
blée noire élue qui serait liée d’une certaine façon à un Conseil national 
supra-parlementaire constitué des leaders de bantoustans, de représentants 
des Noirs urbanisés et du parlement tricaméral. La façon dont fonction- 
nera cet étrange monstre institutionnel de représentation politique n’a 
japais été révélée - probablement parce que personne, au niveau de 
l’Etat, ne connaît la réponse ... 

En bref, bien qu’on ait imposé deux états d‘urgence, en 1985 et 1986, 
le gouvernement a été incapable de prendre l’initiative stratégique qui 
aurait été nécessaire pour rendre fonctionnlelles les politiques de réforme. 
Au contraire, les- secteurs coercitifs de I’Etat, en particulier le Conseil 
de sécurité de l’Etat, contrôlé par les militaires, sont devenus de plus 
en plus prépondérants au für et à mesure qu’il s’agissait de maîtriser les 
forces sociales instables de l’Afrique du Sud. Comme la répression a rem- 
placé la réforme en tant qu’activité principale de l’Etat, celui-ci a perdu 
d’importants alliés dans le secteur privé, dans la communauté internatio- 
nale et même parmi ses supporters noirs modérés. En dernière analyse, 
la crise ‘s’aggravant, il devient de plus en plus improbable que la réforme 
réussisse, pas plus qu’il n’est plausible qye le seul usage de la force bru- 
tale permette de restaurer l’autorité de 1’Etat de manière à ce qu’il puisse 
mettre en œuvre un processus de réformes <( par le haut D. En même 
temps, les appels à une solution fédérale de la part des dirigeants réfor- 
mateurs hors de l’appareil #Etat ont atteint des niveaux d’intensité sans 
précédent. Malgré tout, ces éléments reconnaissent qu’aucune solution n’est 
possible sans qu’intervienne un cessez-le-feu comme prélude à des négo- 
cations sincères avec les représentants véritables de la majorité noire. 

Mark Swilling (octobre 1986) 

(Document traduit de l’anglais par Hélène Dufau) 
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