
A. MXRYNCZAK 

Difficile émergence d‘un capitalisme 
noir en Afrique du Sud* 

PRÈS un demi siècle d’apartheid, les premières élections 
multiraciales sud-africaines auront laissé l’image de ces queues A interminables d’électeurs, sereins et patients devant les 

bureaux de vote. Beaucoup ont vu dans les échanges amicaux des 
électeurs blancs et noirs au cours de cette attente, la promesse d’une 
(re-)construction nationale, de ce (( désir de vivre ensemble D, cher 
à Ernest Renan. Pourtant, une fois passé le mirage de cet instant 
électoral, que reste-t-il à une majorité qui ne détient qu’une part 
infime de l’économie nationale, contrôlée par les conglomérats 
blancs (1) ? Le capitalisme noir sud-africain, s’il ne mérite pas l’incré- 
dulité que l’expression affiche sur de nombreux visages, reste néan- 
moins parcellaire, les chemins conduisant à sa maturité sont loin 
d’être tracés. Si l’on convient avec Max Weber que le capitalisme 
est (( la recherche du profit, d‘un profit toujours renouve14 dans une 
entreprise continue, rationnelle et capitaliste - [qu’]il est recherche de 
rentabilité D, l’organisation rationnelle de l’entreprise n’étant elle- 
même possible que par la (( séparation .du ménage et de l’entreprise, 
qui doinine toute la vie économique moderne (...) [et] la comptabilité 
rationnelle, qui lui est intimement liée B, ce capitalisme noir existe 
bel et bien, au moins à l’état d’embryon (2). 

L’accès au pouvoir des élites noires peut alors -devenir stratégi- 
que : Fernand Braudel n’a-t-il pas montré que 1’Etat est au cœur 
du processus de croissance capitaliste (3), quand il n’est pas, notam- 
ment dans le cas africain, le lieu privilégig de l’accumulation, capi- 
taliste ou non (4). De frein jusqu’ici, 1’Etat sud-africain pourrait 
devenir ainsi promoteur, voire vecteur d‘une accumulation, éven- 

* Cette étude se base sur trois enquêtes africain : un cas atypique ? )>, Afique contem- 
réalisées en 1993-94, au cours desquelles les puraine, no 169, 1994, pp. 32-44. Mes mis- 
interviews de 43 entrepreneurs noirs ont été sions sur le terrain ont été fmancées par la 
recueillies. Pour la première enquête voir : CFD, 1’IEP de Paris, le CEAN et le 
Anne Marynuak, (( L’entrepreneur noir sud- GDR 846 (( Mrique australe de I’EHESS. 
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tuellement capitaliste, au sein des populations noires. A condition 
que la prise de pouvoir des Noirs soit effective. 

Échec des tentatives de confiscation 
des canaux d’accumulation ? 

En tentant de fermer aux populations noires les voies de l’accu- 
mulation pour *mieux les préserver au profit des (( bourgeoisies )) 
blanches -, 1’Etat sud-africain a appliqué une politique coloniale 
répandue, qui a permis en d’autres contrées de préserver des inté- 
rêts privés européens de la concurrence dite indigène. 

Confisquer Pentrepreneuriat au moyen d)un fdet réglementaire 
solide.. . 

Jusqu’à la fin des années 1970, les entrepreneurs noirs sont 
emprisonnés dans un maillage législatif complexe contrôlant en par- 
ticulier le lieu d’établissement - dans les zones noires, puis uni- 
quement les homehiids -, le secteur, principalement le commerce 
de détail avec une liste limitée de biens, enfin la taille et le nom- 
bre - une seule entreprise par personne -, ainsi que le type juri- 
dique d‘entreprise - entreprise individuelle - qu’ils peuvent diri- 
ger. Par ailleurs, les lois régissant la propriété privée des Noirs 
les dectent directement, notamment en leur interdisant l’accès au 
système bancaire. Peu à peu, les entreprises des townships sont enfin 
N conviées )) à s’installer dans les homelands, où, si la législation est 
plus souple, les politiques d’incitation au développement d‘entre- 
prises locales sont souvent peu effectives (5). 

I1 semble que malgré les échecs ’ probablement nombreux, aux- 
quels s’ajoutent des << vocations N découragées, quelques entrepri- 
ses aient su traverser cette période difficile : les (( poids-lourds )) de 
l’échantillon de petites et moyennes entreprises étudiées lors de la 
première enquête ont souvent été créés à l’époque (6). A l’instar 

(1) Les Noirs détiendraient 3,4 ‘To du sur- 
plus net total opératoire du secteur privé sud- 
africain en 1985, d‘après une estimation du 
PonfDlia of Black Business in Southz  Afriiur, 
(WR Publications, Johannesburg, 1994, 
p. 23). Notons qu’il est fort difficile d’obte- 
nir des statistiques fiables sur le sujet. Par 
ailleurs, six conglomérats contrôlent 86 ‘To des 
valeurs côtées à la bourse de Johannesburg. 

(2) M. Weber, L't'bique protestante et 
l’esprit du capitalisme, Paris, Plon. 1964, 
pp. 13-16. 

(3) F. Braudel, La dynamique du capira- 
l h e ,  Paris, Flammarion, 1985, pp. 60-77, 
ainsi que Cidisation matériel4 é“mie et cupi- 

talismc: X V - X V I ~ ~  siède. Les j.uc & tëchange, 
Paris, Armand COLU, 1979,-pp. 527-667. 

(4) Voir J.-F. Bayart, L’Etat en Afriquej 
La polizique du nmzrre. Paris, Fayard, 1989. 

(5) Voir à ce sujet G.P. Hart, African 
Entrepreneurship. Occasional Paper no 16, 
Grahamstown, Rhodes University, Institute 
of Social & Economic Research, 1972, 

(6) Cf. A. Marynuak, art., Cit. ; d’autres 
études parviennent également aux mêmes 
conclusions, notamment Development Bank 
of Southern AFrica, Small and MediumScale 
Black Buriness Deuelopmt, Draft for discus- 
sion with the ANC Delegation, 1992. 

p. 98-99. 
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des États de la plupart des pays africains, 1’État sud-africain n’a 
donc pu confisquer de facto, ici au profit de la minorité blanche 
- et surtout afrikaner à partir de 1948 - les moyens d‘enrichisse- 
ment, même s’il en a été proche. Les <( effets d’échelle )) qu’évoque 
J.-F. Bayart pour comprendre cet échec, que l’échelle soit démo- 
graphique et géographique - importance de la population -, éco- 
nomique - circuits financiers extra-bancaires de type tontines ou 
stokvels en Afrique du Sud (7) -, ou historique - anciens réseaux 
de commerce au loin - ne sont pas toujours suffisants (8). Face 
aux restrictions, les entrepreneurs ont multiplié les stratégies - ou 
plutôt devrait-on dire tactiques tant elles sont changeantes et con- 
textuelles - de contoumement et de résistance, bien souvent davan- 
tage du ressort de la (( débrouillardise )) que de l’action collective (9). 

... qui ne résiste pas toujours à certaines tactiques ... 
Quelques entrepreneurs ont simplement suivi la voie doyale )) 

évoquée par A.O. Hirschman, et respecté la législation en 
vigueur (10). Que ce soit en raison du coût d‘un comportement non 
loyal - comme (( l’escapisme B, dans l’espoir d’une hypothétique 
intégration aux cercles dominants, ou même par hasard, ces pro- 
moteurs ont eu la chance ou l’habilité nécessaire à l’obtention d’une 
licence de commerce, et se sont développés dans le créneau d‘acti- 
vités autorisées. D’aucuns, notamment grâce à la faiblesse de la con- 
currence à l’intérieur des zones noires, auraient ainsi créé au fil 
des ans des quasi-monopoles de distribution, ou su exploiter les 
niches qu’ils ont découvertes : tel est le cas d’un riche homme 
d’affaires, aujourd’hui à la tête d’une chaîne de supermarchés à 
Soweto, ou d’un propriétaire de supermarché, et détenteur d’une 
franchise BMW, etc. 

Les premières associations d’entrepreneurs, puis la NAFCOC 
(National African Federated Chamber of Commerce and Industry) 
ont recruté leurs membres parmi ces commerçants. Dès les années 
1950, mais surtout à partir des années 1960, elles ont voulu assu- 
re; une représentation politique des entrepreneurs noirs auprès de 
YEtat, et tenté d’infléchir ses restrictions. Cette N prise de parole D, 
une option politique selon Hirschman - liée à la loyauté dans un 
espoir de réformer le système de l’intérieur - est la seule forme 

(7) Voir notamment A.K. Lukhele, Szok- (8) J.-F. Bayart, op. cit., pp. 123-25. 
vels in South Africa, Johannesburg, Amagi (9) J.-F. Bayart, a L’énonciation du poli- 
Books, 1990 ; et W.J. Davies, Black Enire- tique u, Rez~ue française de science politique, 3 
preneural Experimce and Practice in Port Eli- (359, juin 1985, p. 359. 
zaberh, Working Paper no 36, ISER, Rhodes (10) A.O. Hirsch”, Exit Voi% and 
Universiq, Dec. 1987, pp. 28-32: plus de Loyalty, Cambridge, Harvard Universiq 
la moitié des entrepreneurs interrogés par 
l’auteur avaient déjà utilisé ces u clubs d’@Jar- 
gne et d‘investksmenta. 

Press, 1970. 
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de résistance qui s’apparente peut-être davantage à une stratégie 
collective qu’a une tactique. L‘Etat finit par les reconnaître et accé- 
der à certaines de leurs exigences, à l’appel des milieux d‘affaires 
blancs, notamment à la suite des émeutes de Soweto en 1976. I1 
s’agissait en partie de stabiliser les zones noires, et de susciter une 
classe moyenne africaine dépendante des capitaux sud-africains et 
de leur support, pour la connecter avec les structures et politiques 
d‘apartheid (1 1). 

D’autres entrepreneurs, probablement nombreux, n’ont pas pris 
en compte les multiples restrictions, continuant leur activité en ten- 
tant d’éviter les contrôles de l’appareil répressif. Le directeur d‘une 
société de conseil aujourd’hui très profitable l’exprimait ainsi : G Il 
y avait tellement de restrictions ... nous les avons ignorées. Dans un 
pays lég$éré à outrance (over-legislative), vous devez faire l’ignorant, 
sinon vous ne pouvez pas fonctionner (...) Vous devez enfreindre habi- 
lenient (smart) tellement de lois )) (12). I1 a donc choisi l’option d‘une 
résistance passive et (( en douceur D, comme l’évoque le qualificatif 
smart. 

Plus risquée était ce qu’on pourrait nommer la (( tactique du 
caméléon D, l’utilisation d’un homme de paille (jrontnzan) blanc, 
comme couverture à des activités entrepreneuriales non autorisées, 
ou à l’acquisition de biens immobiliers, la garantie d‘un prêt, etc. 
W. J. Davies précise que c’était une pratique relativement commune, 
ouvrant également aux entrepreneurs noirs l’accès à des contacts, 
contrats et expertises dans le monde des affaires blanc (13). Celui- 
ci y trouvait son intérêt, comme l’explique le patron d’un cabinet 
de consultant qui avait conclu un accord avec une agence de publi- 
cité blanche au début des années 1980. Cette dernière lui servait 
de couverture, et lui fournissait notamment des équipements utili- 
sés comme garantie dans l’obtention d‘un prêt bancaire. En échange, 
le cabinet s’engageait à la conseiller pour ses activités visant les 
populations noires. 

Enfin, l’escapisme ou l’exit option, malgré son prix élevé en ter- 
mes de sanction (14), pouvait prendre plusieurs formes. La première 
est le développement d’activités informelles, voire simplement la 
poursuite d‘activités récemment interdites mais autrefois autorisées. 
Cette forme d’escapisme était souvent plus accessible que les autres 
modes de résistance. Vente à la sauvette (hawking), commerces 
G d’arrière-cours )) (spaza shops), débits de boisson chez l’habitant 
  she be en^)^ mais aussi fabrique et vente de bière, activité d‘ailleurs 
ancienne, ou de plats cuisinés, confection, toutes activités souvent 

- 

(11) N. Worden, The Muking of Modern 
South Afrias Conquest, Segtegution and Apar- 
rheid, Oxford, Blackwell, 1994, p. 113. 

(12) Les traductions de citations anglai- 

(13) W.J. Davies, 1987, op. Cit. p. 18-20. 
(14) u Hkh Prim for Exit u dans l’analyse 

d’Hirschman, qui renforce la loyauté dans les 
U groupes humains les plus classiques )), cf. 

ses sont effectuées par nous-même. A.O. Hirsch”, op. Cit., pp. 96-98. 
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féminines, n’ont jamais réellement dispam malgré les réglementa- 
tions et les raids constants des policiers (15). 

... mais peut favoriser des activités (c crapuleuses JJ 

L’extension de la gamme des secteurs d’activités illicites pour 
les entrepreneurs noirs a pu renforcer la fluidité entre le formel 
et l’informel, qui est loin d‘être une spécificité sud-africaine comme 
le montrent notamment les travaux de J. McGaffey au Zaïre (16). 
La superposition de ces sphères avec le licite et l’illicite, ou, pour 
employer un discours normatif, Q l’honnête )) et le B malhonnête n, 
le (( vertueux )) et le (( crapuleux )) reste très inexacte. Plusieurs acti- 
vités d’escapisme relèvent ainsi davantage du registre (( crapuleux )) 
que les autres. Leslie Bank a notamment montré que certains sec- 
teurs du transport de longue distance au QwaQwa ont donné nais- 
sance à des associations (( maffieuses )), converties, à la suite de la 
saturation du marché, au commerce de marijuana (daga) venant 
du Lesotho (17). André Minaar en donne une illustration particu- 
lière au Natal : l’instabilité et la violence, notamment dans les cam- 
pements informels, auraient donné naissance à des (( seigneurs de 
camps )) (squatters lords), organisant sous leur domination de véri- 
tables fiefs locaux, en se présentant comme des protecteurs et des 
pourvoyeurs d’ordre, grâce à des hommes de main (vigilantes) dont 
ils louent les services (18). Le (( seigneur )) du campement de Lin- 
delani aurait récemment reconverti ses activités (( crapuleuses )) en 
investissant dans des activités licites qui pourraient faire de lui un 
homme d‘affaires respectable. 

Sans aller jusqu’à ces extrêmes, la confusion est d’autant plus 
aisée entre ces sphères que nombre de commersants dans certains 
townships noirs sont obligés, devant les violences et les vols répé- 
tés, de louer les services de (( groupes de protection n, bien sou- 
vent par obligation, issus des gangs locaux. A l’évidence, les ris- 
ques de dérapage existent. 

Cela permet de rappeler, avec J.-F. Bayart, que la vertu n’est 
pas le seul vecteur de la rationalité capitaliste, le capitalisme sachant . 
(( à l’occasion être quelque pm crapuleux D. Notons par ailleurs l’ambi- 
valence de la corruption, qui ne gène pas nécessairement le capita- 
lisme, si les règles de gestion sont respectées (19). Le débat reste 
cependant ouvert sur la nature véritablement capitaliste - au sens 

(15) N.  Worden, op. Cit., p. 62. (18) A. Minaar, n Undisputed Kings : 
(16) J. M c  W e y ,  The Real Economy of Warlordism in Natal D, in A. Minaar (dir.), 

Zaïre. An Anthropological Study. London, Patterns of ViolencL; Case Studies of Conflict 
James Currey, 1991. in Natal, Pretoria, HSRC, 1992, pp. 61-95. 

(17) L.J. Bank, M The Making of the (19) J.-F. Bayart, in J.-F. Bayart (dir.), La 
QwaQwa “Matia” ? Patronage and Protection réinwention du capitalitme, Paris, Karthala, 
in the Migrant Taxi Business D, African Stu- 1994, pp. 35-37. 
dies, no 49 (l), 1990, pp. 71-93. 
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wébérien - des entreprises utilisant ces procédés comme mode de 
fonctionnement principal. 

Collaborer avec 1’Etat sud-africain pouvait se révéler fructueux 
pour les fonctionnaires des homelands ou les conseillers municipaux 
des townships, qui avaient le loisir de s’octroyer sites et licences, 
ou de les monnayer. Pour peu qu’ils aient le sens des affaires, ils 
gonflaient les rangs des entrepreneurs prospères. C’est un autre che- 
min possible de la voie loyale. Risqué cependant : le coût de cette 
collaboration était élevé, selon Sam Nolutshungu, car outre l’isole- 
ment idéologique et politique induit, ces fonctionnaires et autres 
conseillers .municipaux étaient la première cible des émeutes. Seule 
une minorité de la classe moyenne noire aurait ainsi participé à 
cette collaboration (20). 

Pour obtenir licence, site d‘activité ou financement dans les 
homelands, une autre tactique consistait en effet à solliciter les auto- 
rités locales en les rétribuant généreusement. C‘est notamment dans 
le secteur commercial que des quasi-monopoles locaux ont ainsi vu 
le jour. Le quidam, lui, devait savoir parfois trouver les connexions 
nécessaires pour ouvrir boutique : le directeur d‘une manufacture 
de cosmétique a ainsi eu recours à l’une de ses relations commer- 
ciales, qui à son tour et moyennant une part en capital dans la 
fùture entreprise, a su faire jouer ses appuis politiques. 

Même si ce panorama est probablement incomplet, la débrouil- 
lardise des entrepreneurs n’a pu contrer la circonscription du sec- 
teur privé noir induite par la législation. Certaines sources estiment 
à moins de 5 9’0 de la population active la part des employeurs noirs 
et/ou travaillant à leur compte, cela en 1991 (21). Thami Mazwai 
estime que sur environ deux millions d’entreprises noires - infor- 
melles comprises - existant en 1993 dans le pays, moins de 6 9‘0 
auraient un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 
100 O00 FF (22). En 1993, il n’y avait qu’une compagnie noire cotée 
à la bourse de Johannesburg (23). Cela n’illustre-t-il pas, en partie 
du moins, l’observation de F. Braudel selon laquelle e il n’Y a de 
grossisse?nent signifcatif de l’entreprise que lorsqzi’il y a association 
avec I’Etat )) (24) ? 

(20) S. Nolutshungu, Changing Sourh 
Ajrica, Political Gomideratiom, Manchester, 
Manchester University Press, 1982, 
pp. 120-122. 

(21) Portfolio. op. cit. p. 24. 
(22) Race Relarionr Sumey 1993/94, 

Johannesburg, South African Institute of 
Race ReIations, 1994, p- 173. 

(23) Race Relations Sumey 1992/93, 
Johannesburg, South African Institute of 

Race RelationsJ993, p. 102. Une récente 
initiative de la bourse de Johannesburg, la 
création d‘un secteur moins strict en termes 
des garanties exigées, pamettrait toutefois 
1 davantage de compagmes noires d‘être lis- 
tées. La moitié des entreprises rencontrées 
lors du dernier séjour l’envisageaient sérieu- 
sement. 

(24) F. Braudel, Civilisation matérielle ..., 
op- cit. p. 527. 
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Croissance du capital et prise de pouvoir politique 

Si la levée des restrictions économiques, commencée timidement 
dans la seconde moitié des années 1970 et accélérée par le Busi- 
izess Act de 1991, met du temps à prendre effet sur le terrain (25), 
elle a permis, avec parfois la bénédiction de l’État, des opérations 
de transfert économique d’entreprises à des Noirs (Black Economic 
Empowerment). Est-ce le prélude à une association avec 1’État ? 

Dans l’espace libéré par &tat : des stratégies de centralisation 
du capital 

Le précédent des afrikaners dans les années 1940, parfois cité 
comme exemple modèle d‘economic empowment,  peut être utile dans 
la compréhension du développement d‘un capitalisme noir sud- 
africain, même si le contexte économique et politique actuel invite 
à la prudence. En schématisant, les nationalistes Afrikaners:. ont, 
notamment à partir des années 1930, accordé au combat pour la 
pénétration des structures économiques - un but qu’ils qualifiaient 
de (( Deuxième Trek )) (26) - une place centrale dans leur lutte con- 
tre (( l’impérialisme britannique )) en Afrique du Sud. Appuyés sur 
les réseaux du récent Afrikaner Broederbond(27) et à la suite du 
Congrès économique national de 1939, des fragments de l’élite afii- 
kaner du Cap mais aussi du Transvaal, urbaine et rurale, politi- 
que et économique tentent une association houleuse pour parvenir 
à ce but (28). Or, un trait constructif de cette pénétration écono- 
mique est saillant dès la création des premières grandes compagnies 
afrikaners, telles que la SANLAM et la SANTAM. Ces compa- 
gnies d’assurance réussissent peu à peu, avec des banques comme 
la Volkskas ou la Sasbank, et à l’aide de la mobilisation nationa- 
liste inspirée par ces élites, à drainer une part importante de l’épar- 
gne afrikaner. Ces institutions financières auraient ainsi centralisé, 
selon D. O’Meara, ce capital issu d‘agriculteurs mais aussi 
d‘ouvriers, avant de le réinvestir dans d’autres activités, notamment 
industrielles (29). C‘est en partie ainsi que s’est construit un des 
plus importants conglomérat sud-africain. Ce processus a semble- 

(25) Notamment selon E. Sidiropoulos, 
a Black Economic Empowennent n, Spotlight. 
S m ,  sept. 1993, p. 11. 

(26) Tweede Trek, vou M. Lipton, op. 
cit., p. 269. 

(27) a Fraternité afrikaner D secrète, née 
en 1918, et qui allait devenir un des instru- 
ments les plus puissants du régime d’apar- 
theid. A ce sujet, voir notamment B. Bun- 
ting, The Rise of the South African Reich, 
Harmondsworth, Penguin Books, 1969. 

(28) Pour une analyse beaucoup plus 
fie, même si elle reste prisonnière des caté- 
gories mamistes, des relations de ces divers 
segments de l’élite afrikaner, voir D. 
O’Meara, VolksKapitalisme, Class, Capital 
and Ideology in the development of Afrikaner 
Nationalism, 19341948. Cambridge, Cam- 
bridge University Press 1983. 

(29) Pêche, cannage, équipements agrico- 
les, industrie chimique, mines de charbon, 
etc. 
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t-il préludé à la puissance économique afrikaner, davantage consti- 
tuée à partir de la prise de pouvoir de 1948. 

L’évolution du secteur privé noir sud-africain semble s’éclairer 
à l’aune de cette analyse. Jusqu’à présent la plupart des grandes 
entreprises de Black Economic Empowerment concernent des com- 
pagnies d’assurance (African Life, Metropolitan Life) et des ban- 
ques (Merchant & Investment Bank, dont le développement a tou- 
tefois été altéré par la rapide mise en liquidation de la banque rache- 
tée, la PRIMA Bank). Si elles parviennent à drainer sflisamment 
de capital, et si tel est leur intérêt, ces sociétés pourront réinvestir 
dans d’autres activités, éventuellement industrielles. C’ est l’objec- 
tif affiché du docteur de Mandela, promoteur et inspirateur infati- 
gable du Black Business. Ainsi se constituent des conso5tiums noirs 
rassemblant des hommes d’affaires, des syndicats, des Eglises, etc., 
qui mettent en commun leur pouvoir d’investissement pour péné- 
trer le secteur économique (New Africa Investment, New Age Beve- 
rage, African Consolidated Investments, etc.). 

Il serait cependant abusif de voir ce processus comme une prise 
de pouvoir économique des Noirs : ces opérations restent minori- 
taires, l’épargne à drainer est sans doute relativement faible eu égard 
au degré de pauvreté de la population noire, qui ne dispose pas, 
contrairement aux Afrikaners, de capitaux agricoles importants (30), 
les conglomérats sud-africains, enfin, pourront probablement enrayer 
le processus s’il devient trop menaçant. En outre, le terme (( cen- 
tralisation (( peut tendre à masquer les divergences et la concur- 
rence existant entre ces diverses institutions, et entre leurs dirigeants 
respectifs, qui, s’ils affichent l’objectif d’accroître le pouvoir éco- 
nomique des Noirs, ne semblent pas, pour l’heure, présenter un 
front uni pour le triomphe du capitalisme noir. 

L’improbable indigénisation JB de I’économie 

Le processus par lequel certains ont qualifié le tournant éco- 
nomique des indépendances africaines - zaïrianisation, voltaïsation 
de l’économie, etc. -, est révélateur de l’importance de l’accèscau 
centre politique pour certaines catégories des élites nationales. L’Etat 
serait ainsi un autre vecteur de la centralisation du capital, notam- 
ment par le biais du (( chevauchement )) (31). 

Le précédent afrikaner est significatif à cet égard : Brian Bun- 
ting montre que la (( grande opportunité des nationalistes est venue 
avec la capture du pouvoir étatique en 1948 )) (32). Si les progrès éco- 

(30) Ces opérations sont parfois u épau- 
lées m par le capitalisme blanc, notamment à 
travers l‘hdustrial Development Corporation, 
qui fut paradoxalement un des instruments 
du développement capitaliste afrikaner. 

(31) Passage d’une position bureaucrati- 
que à une position dans les affaires, CE J.- 
F. Bayart, L’Etat en Afrique, op. Cit. p. 132. 

(32) B. Bunting, op. cit. p. 379 et suiv. 
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nomiques des Afrikaners sont réels mais lents jusqu’en 1949 - 80 Yo 
des entreprises afrikaners étaient alors des entreprises individuel- 
les, sans employés -, ils deviennent spectaculaires par la suite, en 
partie grâce à l’octroi de contrats gouvernementaux à des firmes 
(( nationalistes )) et à (( l’associatioa du capital nationaliste avec le capital 
étatiqzce D. L’établissement d’entreprises comme ISCOR, SASOL, 
ESKOM, et de l’Industria1 Developement Corporation ont été autant 
d’opportunités pour les élites afrikaners. Cette assistance étatique 
était facilitée par l’entrelacement des conseils d’administration des 
entreprises afrikaners privées et des entreprises publiques (interloc- 
-king directorates). 

Certes, 1’ANC a renoncé aux nationalisations, et accepté les 
règles de l’économie de marché, se privant ainsi d’une voie possi- 
ble d‘accumulation (les conglomérats ont cependant un pouvoir de 
blocage non négligeable). Certes, les premiers développements du 
capitalisme afrikaner se sont en partie appuyés sur l’accès à une 
main-d’œuvre nombreuse et bon marché, organisé par l’apartheid. 
Le nouveau gouvernement a, quant à lui, à faire face au (( rattra- 
page économique D de cette main-d’œuvre, bien plus nombreuse que 
les Afrikaners pauvres des années 1950. I1 reste cependant - même 
si Nelson Mandela a promis de laisser en poste les fonctionnaires 
actuels -, les marchés publics multipliés par les projets de recons- 
truction et de développement de l’ANC, l’instauration de politi- 
ques incitatives pour développer l’affirmative action - à favoriser 
la mobilité ascendante des Noirs au sein des entreprises, de l’admi- 
nistration et de l’économie en général pour <( conférer du pouvoir 
Li ceux qui ont été historiquement opprimés )) (33). En outre 1’ANC 
semble porter une oreille attentive aux promoteurs d’un processus 
de privatisation, processus qui a pu, dans d’autres pays africains, 
accélérer les mécanismes d’accumulation dans les années 1980 (34). 

L’ANC a déjà participé au Black Economic Empowerment, 
notamment à travers une société d‘investissement : Thebe Investment 
Coyoration. Créée en 1992 par l’intermédiaire du Batho Batho 
Trust, dont MM. Mandela et Sisulu sont fondateurs et étaient admi- 
nistrateurs jusqu’à récemment, ses principaux dirigeants sont, ou 
ont été, responsables de l’ANC : son directeur exécutif est l’ancien 
directeur des finances de I’ANC, le nouveau Premier ministre de 
la région de Johannesburg, Tokyo Sexwale, était aussi l’un de ses 
directeurs. Thebe contrôle des entreprises de divers secteurs : tou- 
risme, immobilier, restauration, marketing, import-export, informa- 
tique, etc. Son action est cependant controversée, d’une part parce 
qu’une mauvaise gestion lui aurait fait perdre près d’un million 

(33) The RDP, Rewnszrucrion and Dene- (34) Voir sur ce sujet les é a i t s  de G. Kit- 
lopment Programme, Johannesburg, ANC, ching, B. Contamin & Y.A. Fauré, J.-C. Wil- 
Umanayo Publications, 1994, p. 79. lame, J.-F. Bayart, etc. 

17 



C A P I T a I S M E  NOIR 

et demi de rands (39, d’autre part parce qu’on la soupçonne d’avoir 
obtenu des marchés grâce à ses liens politiques. L’ANC aurait en 
effet promis des contrats d‘exclusivité à des compagnies privées, 
parfois étrangères, si elles passaient par un partenariat avec Thebe. 
Un tel partenariat avec McMillan UK sur les livres scolaires aurait 
ainsi été vivement critiqué. Probablement à la suite de ces contro- 
verses, Tokyo Sexwale a quitté Thebe, et Nelson Mandela le Batho- 
Batho Trust, en annonçant publiquement la prise de distance de 
1°C vis-à-vis de cette société (36). Rien n’empêche cependant que 
ce type d’activités se perpetue dans l’avenir, au besoin en passant 
des accords avec d’autres sociétés d’investissement. 

Activités somme toute relativement banales à l’échelle de l’his- 
toire, comme le montre le présédent afrikaner, loin d‘être unique 
si l’on en croit Braudel : (( L’Etat n’est jamais absent, c’est lui qui 
distribue et garantit les privilèges sur le marché national )) (37). 

Vers la cristallisation d’une ss bourgeoisie mixte BB ? 

Le précédent de Thebe annonce-t-il l’émergence d‘une Q bour- 
geoisie n, mixte (38) ou d‘une (( classe )) politico-commerciale noire, 
dont l’Etat sud-africain serait la matrice ? D’aucuns estiment que 
cette (< relation de complémentarité et d‘hybridation entre capital ppbé 
et capital public )) qu’évoque J.-F. Bayart existait déjà lorsque l’Etat 
était contrôlé par les Mrikaners(39). Le processus va-t-il se pour- 
suivre avec l’arrivée au pouvoir de nouveaux dirigeants? I1 sem- 
ble indispensable, avant toute prospective, d’éviter le piège d’une 
vision monolithique de cette élite noire, qui, même dans ses seg- 
ments économiques, apparaît à première vue bien hétérogène en 
termes d’origines, de stratégies et de trajectoires. 

Un petit monde )) bigarré 

Certes, le monde des affaires noir sud-africain est apparemment 
un c( petit monde D, notamment parce que les patrons noirs d’une 
certaine envergure sont peu nombreux. I1 n’en est pas moins, par 
maints aspects, bigarré, pour reprendre l’expression de J.-I?. War- 
nier au sujet des patrons camerounais (40). Deux enquêtes succes- 

(35) La lettre de I’Océan Indien. 34 juil. 

(36) A. Vermeden, J. Golding, u Thebe 
1994, p. 7. 

Announces Board Shake-up D, Business Day,, 
8 mars 1994, pp. 1-3. 

(37) F. Braudel fait ici allusion aux com- 
pagnies de commerce européennes nEes au 
XM= siècle cf. Cinilisarion nmtérieIle ..., op. 
cit., p. 529). 

(38) L’utilisation du concept de a bour- 
geoisie m pour l’Afrique est très controversie, 
et n’est repris ici que par “modit6 et avec 
la prudence que reflète l’emploi de 
guillemets. 

(39) Naamment, J.-F. Bayart, L’État en 
Afrique, op. cit. p. 132. 

(40) J.-P. Warnier, K La bigamre des 
patrons camerounais B, in J.F Bayart (dir), L a  
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sives auprès d‘une trentaine d‘hommes d‘affaires de tous types, direc- 
teurs ou propriétaires d‘entreprises, tous secteurs confondus, prin- 
cipalement dans la région de Johannesburg, tend à le confirmer (41). 
Néanmoins, l’impact des différences régionales n’a pu être réelle- 
ment mesuré, bien qu’il puisse être significatif. 

Un clivage générationnel semble émerger entre les (( vieux rou- 
tards )) des affaires et les entrepreneurs plus récents, apparemment 
plus techniciens. Les premiers sont entrés dans les affaires dans 
les années 1960-70, alors que les restrictions étaient encore sévè- 
res. Nombre d‘entre eux ont commencé dans le commerce, certains 
y ont amassé des fortunes considérables. Ils ont souvent été édu- 
qués avant le Bantu Education Act  de 1953 (42), et pour la plu- 
part dans les écoles des missions. Ils ont été amenés à développer 
des stratégies de croissance conformes au contexte restrictif d‘apar- 
theid et notamment à privilégier la diversification de leurs activi- 
tés plutôt que la consolidation. Certains poursuivent aujourd‘hui 
ce type de stratégie au sein des consortiums déjà mentionnés. Si 
certains sont considérés comme des (( fripouilles D, d’autres sont des 
figures emblématiques du Black Business : U [Ils] nous ont inspiré 
dans les affaires )), reconnaît le directeur d’une des plus importan- 
tes compagnies noires, avant d’ajouter <( mais vous devez compren- 
dre, je suis un homme qui s’occupe de choses concrètes D, évoquant ainsi 
l’esprit de cette nouvelle génération, apparemment plus pragmatique. 

Ces jeunes hommes d‘affaires ont souvent- reçu une éducation 
plus technique, parfois complétée à l’étranger (Etats-Unis, Royaume- 
Uni). Ils ont trente, quarante-cinq ans et ont baigné, étudiants, dans 
les thèses de la Conscience noire(43). Une partie d’entre eux a 
créé dans les années 1980-1990 des sociétés de conseil, marketing, 
publicité, dans le créneau ouvert par la méconnaissance qu’avaient 
les entreprises établies du marché des populations noires. Ils ont 
tendance à favoriser une stratégie de croissance par la consolida- 
tion de leur activité principale. Nombre d‘entre eux viennent du 
secteur privé où ils ont été cadres avant de créer leur entreprise, 
bien souvent dans le créneau d’activité qu’ils maîtrisent le mieux. 

I1 serait cependant abusif de 

réinvention du capitalisme, op. cit., pp. 180- 
190. 

(41) L’enquête a été menée par nous- 
même en mars 1994, au moyen d’entretiens 
semi-directifs auprès des hommes d’affaires, 
recoupés par la suite, autant que possible, 
avec des articles de presse ou ouvrages spé- 
cialisés leur étant consacrés. En vue de la 
poursuite de I’étude, la confidentialité est 
indispensable, c’est pourquoi aucun nom ne 
sera mentionné. L’enquête ne prétend tou- 
tefois pas ètre absolument representative. 

(42) Il impose aux Noirs une éducation 

faire de ce clivage une barrière 

spécifique dans le cadre des politiques 
d’apartheid. 

(43) Qui aurait profondément influencé 
toute une génération d’étudiants, quelle que 
soit leur appartenance politique, voir K. 
Moodley, (I The Continued Impact of Black 
Consciousness n, in B. Pityana er al. (dirs), 
Bonds of Possibility, 1991, p. 149. Né dans 
les années soixante, ce mouvement, derrière 
Steve Biko, prônait notamment une libéra- 
tion psychologique des Noirs par un retour 
à certaines valeurs dites traditionnelles. 
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entre deux mondes opposés et homogènes, le milieu d’affaires noir 
étant parcouru de bien d’autres divisions. Si une typologie stricte 
définissant divers groupes serait probablement trompeuse, parce que 
ce milieu semble très fluide, on peut toutefois distinguer plusieurs 
pôles d‘attraction qui s’opposent et se recoupent. Certaines figures 
d’hommes d’affaires incarnent plus particulièrement ces pôles, et 
peuvent être utilisés comme des idéaux-types wébériens. 

I1 existe en premier lieu un pôle d’hommes d’affaires B cûbles D, 
dans le sens de ((connectés D pour ne pas dire {( chevaucheurs D, 
qui ont pu tirer certaines de leurs opérations.d‘investisserrments de 
connexion avec un parti politique ou avec 1’Etat. Le representant 
de ce groupe est le directeur de Thebe, dont la carrière politique 
et économique est exemplaire : expulsé de l’université du Nord pour 
son implication I dans les événements de 1976, il a une licence de 
commerce, a poursuivi ses études au Royaume-Uni, a été cadre 
financier chez Anglo-American, a participé à l’organisation du 
Soweto Civics Association avant de diriger le département finan- 
cier de I’ANC, puis Thebe. I1 y poursuit son (( chevauchement )) 
en utilisant ses réseaux ANC pour faire des affaires. 

Parmi ces (( câbles )), certains ont pu bénéficier personnellement 
d‘opérations douteuses, d‘autres sont notoirement corrompus. I1 ne 
semble pas pour autant nécessaire de distinguer un pôle de (( cra- 
pules D, notamment du fait de la fluidité déjà évoquée entre les 
sphères du licite et de l’illicite. Tel directeur d’une des plus gros- 
ses entreprises industrielles noires, promoteur infatigable ch Black 
Economic Empowmient, n’a ainsi été maintenu à son poste qu’après 
enquête, et moyennant remboursement des sommes et biens qu’il 
s’était alloués. Au comité de direction d‘une dizaine d’organisations, 
il est une figure emblématique du pôle G jeton N. 

Les << jetons )) (tokens) sont les hommes d‘affaires qui multiplient 
les postes de directeur non exécutifs aux comités de direction des 
grandes entreprises. I1 sont les témoins des politiques d‘aflimative 
action pratiquées dans l’entreprise. Ils permettront également aux 
entreprises d’avoir des représentants (( politiquement corrects )), 
notamment dans leurs négociations avec la puissance publique. Un 
petit groupe d‘entre eux collectionnent allègrement de tels postes. 
D’aucuns dénoncent une tactique des grands groupes préErant appe- 
ler à leur comité les mêmes personnes, sûrs ainsi de leur ineffica- 
cité et de leur neutralité, qui ternit également l’image du Black 
Bzuiness. 

Pourtant, il est important de noter que si nombre d’entrepre- 
neurs noirs se retrouvent dans plusieurs comités, c’est aussi logi- 
quement, comme partout ailleurs, parce qu’une fois atteint un cer- 
tain niveau d’expérience et de compétence, les hauts potentiels sont 
invités à participer à d’autres activités en dehors de leur entreprise. 
L‘ensemble des directeurs siégeant aux conseils d’administration des 

20 



A. MARYNCZAK 

grands groupes sud-africains ne dépasserait pas 150. Les politiques 
d’affirmative action et le petit nombre de Noirs expérimentés et 
formés à ces postes renforcent simplement le processus. 

Certains se sont cependant fait une spécialité de la multiplica- 
tion des jetons de présence à ces comités, notamment un manager 
de South African Breweries, également directeur de Future Bank. 
Cet homme de 36 ans, autrefois expulsé de l’université pour ses 
activités politiques, ancien taxi, et ancien directeur exécutif de la 
South African Black Taxis Association puis de la Chambre de com- 
merce qui la coiffe, est maintenant au sommet d‘une carrière h l -  
gurante, directeur non exécutif de six autres compagnies, membre 
du comité de direction de 1’Urban Foundation et consultant pour 
quelques organisations. 

Le troisième pôle est celui des corporates, cadres de direction 
dans de grandes entreprises, bien souvent les premiers produits de 
l’affirmative action, relégués au départ dans des postes de ressour- 
ces humaines, ou de relations publiques. A force de se hisser et 
de se battre pour bénéficier des opportunités internes et des pro- 
grammes de formation, ils ont fait carrière et se sont élevés à des 
postes importants. Après de brillantes études, le directeur d‘une 
compagnie d’assurance récemment rachetée par des Noirs, a ainsi 
rejoint l’Anglo-American comme formateur en gestion, puis a été 
promu consultant des relations industrielles avant d’en devenir direc- 
teur non exécutif, puis d‘initier ce rachat. Notons que nombre de 
banquiers et de financiers noirs gravitent autour de ce pôle. 

Dernier pôle enfin, celui des entrepreneurs (( indépendants )), 
mais non sans appartenance politique, qui sont propriétaires, et sou- 
vent fondateurs de leur entreprise, et dont les connexions politi- 
ques si elles existent, n’ont pas eu - jusqu’à présent - une action 
déterminante sur la fondationlacquisition de l’entreprise. L’exem- 
ple représentatif de ce groupe est le fondateur d’une entreprise fabri- 
quant des produits cosmétiques pour les Noirs, qui emploie 
aujourd’hui plus de 100 personnes. Après avoir été employé de 
bureau puis représentant, entre autres dans le secteur des cosméti- 
ques, il a monté cette compagnie avec un  chimiste et un commer- 
cial au Bophutatswana, grâce au coup de pousse d’un entrepreneur 
pour lequel il avait travaillé. I1 espère que le prochain gouverne- 
ment abandonnera l’attitude hostile des précédents envers son entre- 
prise. Contrairement à lui, certains de ses homologues travaillent 
activement dans ce but, notamment en faisant pression auprès de 
I’ANC, et sont devenus des personnes publiques. 

Les vecteurs d’une construction identitaire ? 

Beaucoup d’hommes d’affaires partagent la volonté de- prouver 
que des Noirs sont capables de gérer efficacement des entreprises, 
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et font un éloge de leur différence qui semble faire écho aux thè- 
ses de la Conscience noire, et peut être constructif d’une identité 
commune. La Conscience noire est un des répertoires de représen- 
tations qui inspire un discours rassembleur autour notamment d‘une 
identité noire, en vue du rattrapage des inégalités économiques. Cer- 
tains appellent à une démocratie économique, nécessaire pour sou- 
tenir la <( démocratie politique D, et plus spécialement au contrôle 
d‘une part consistante de l’économie sud-africaine, dont ils seraient 
les intermédiaires privilégiés. Ce discours n’est pas sans rappeler 
celui des promoteurs du Deuxième Trek dans les années 1940-1950. 
Leur implication dans des activités communautaires, essentiellement 
religieuses, éducatives et associatives, semble issu du même regis- 
tre. I1 conviendrait d’étudier cette forme particulière d’évergétisme, 
qui n’est pas sans lien, avec la relation ambivalente qui unit ces 
entrepreneurs aux populations noires. S’ils semblent être des symbo- 
les de succès, il leur est parfois difficile de se défaire d’une image 
de <( collaborateurs )), parce que certains d’entre eux ont profité de 
l’apartheid, souvent associé au capitalisme. 

Par ailleurs, les Chambres de commerce ont pu favoriser dans 
le passé une certaine cristallisation identitaire, même si elles sont 
aujourd’hui jugées inefficaces, et ignorées par la plupart des hom- 
mes d’affaires. D’autres initiatives prennent le relais : celles du 
National Black Business Caucus, évoquée plus loin, ou celle du 
magazine Enterprise qui organise régulièrement un a Black Enter- 
prise Investment Forum D, lieu de rencontre des hommes d’affai- 
res. Une analyse superficielle des réseaux des trente entrepreneurs 
interrogés tend à montrer par ailleurs qu’ils se recoupent fréquem- 
ment, certaines personnalités polarisant les choix, et se plaGant au 
centre de toiles #de relations. Ces individus, souvent des hommes 
publics, ne peuvent-ils être les moteurs d’un groupe #en constitution ? 

Les lieux d’une certaine mixité 

L’éventuelle fusion de ces hommes d‘affaires avec les élites poli- 
tiques est d’autant moins évidente que l’élite politique n’est pas 
elle-même un groupe homogène. Si des organisations comme Thebe 
témoignent d’une certaine (( mixité bourgeoise )), l’échelle en est 
encore réduite. Certes, il existe des hommes d’affaires ayant des 
respoqsabilités au sein des partis politiques noirs, et peut-être bientôt 
de 1’Etat. Par ailleurs, les fonctionnaires-entrepreneurs des home- 
lands pourront peut-être se recycler dans les administrations régio- 
nales. La mixité est-elle pourtant générale,? Elle semble davantage, 
pour l’heure, lc i tée  à des (( zones )) aux contours flous, dont l’élar- 
gissement reste hypothétique. 

Une origine socio-politique parfois proche pourrait favoriser cet 
élargissement. Certaines émdes tendent à montrer que l’élite noire 
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sud-africaine est issue de milieux plus aisés que la moyenne des 
Noirs : un peu moins de la moitié des hommes d’affaires interro- 
gés étaient dans ce cas. Mais il est difficile d’en faire une tendance 
lourde (44). Plus significativement, quel que soit leur milieu d‘ori- 
gine, les élites politiques ou économiques noires ont un niveau sco- 
laire nettement , supérieur à la moyenne. L’éducation des enfants 
est pour elles, comme d’ailleurs pour de large pans des popula- 
tions noires, une priorité, parfois absolue, ne serait-ce que parce 
que, comme l’évoque T.E, Nyquist, a Un jeune ri Z’école n’est pas 
un jmne dans la me N (45). Eduqués dans les missions avant le Bantu 
Education Act, plus rarement dans des écoles privées par la suite, 
nombre d’entre eux sont allés à l’université, où ils ont pu se ren- 
contrer, être pénétrés par les mêmes idées ambiantes (par exemple 
la Conscience noire). 

En outre, si certains annonçaient dans les années 1980 qu’un 
des grands problèmes des entrepreneurs noirs était leur (( apoli- 
tisme )) (46), la politique est parfois un lieu de rencontre privilé- 
gié. La moitié des hommes d’affaires interrogés ont été dans leur 
jeunesse des militants politiques, dont certains ont été emprison- 
nés, notamment à Robben Island, et. auraient été, paradoxalement, 
très influencés par le bouillonnement intellectuel qui y régnait (47). 
Par ailleurs, d’après A.G. Cobley, depuis le début des années 1920 
et au moins jusque dans les années 1940, beaucoup d’entrepre- 
neurs noirs ont joué un rôle prépondérant dans l’organisation 
d’activités politiques formelles (48). Tom Lodge précise que I’ANC, 
par exemple, a longtemps été un mouvement composé d’dites, 
dont des hommes d‘affaires. Finalement, l’implication des hom- 
mes d’affaires dans la politique serait en partie contextuel : à la 
fin des années 1940, la relative prospérité de certains d’entre eux 
aurait tendu à les isoler des combats politiques. D’autres ont 
cependant été militants politiques à vie, à l’exemple du docteur 
de Mandela, participant actif à la construction de l’ANC, et tou- 
jours à ses côtés. 

Notons par ailleurs que ni l’ANC, ni la Conscience noire n’ont 
véhiculé au départ une idéologie exclusivement marxiste qui aurait 
pu éloigner les hommes d’affaires. Ce n’est que dans les années 
1950, alors qu’il devient un mouvement de masse, que l’influence 

(44) Voir notamment L. Dreyer, The 
Mo& African Elite of South Ajî ì~q,  Hound- 
mills, Mac hrlillan Press, 1989. 

(45) T.E. Nyquist, Afican MidZe Class 
E h .  Occasional paper no 28, ISER, Gra- 
hamstown, Rhodes University, 1983, p. 47. 

(46) S. Nolutshungu, op. cit. p. 141. 
(47) Ces réflexions livrées par certains 

hommes d’affaires lors d’entretiens sont cor- 
roborées par celles issues du film de Lmdy 

Wilson : a Robben Island : Our University I(, 
cf. T. Lodge, B. Nasson & al. All, here and 
nom: Black Politia in South Africa in the 
1980s. Ford Foundation, Foreign Policy Asse 
ciation, 1991, pp. 294311 

(48) A.G. Cobley, Class and Conscious- 
ness, the Black Petty Bourgeoisie in South 
A f i e  1924 to 1950. New-York, Greenwood 
Press, 1990, pp. 141-151. 
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d‘une certaine (( bourgeoisie )) sur le Congrès s’est essoufflée (49). 
De même, si les franges nationalistes de l’United Democratic Front 
étaient ouvertement anti-capitalistes dans les années 1980, un des 
principes de base de ce mouvement était : ((Depuis les ouvriers 
jusqu ’aux étudiants, depuis les prztres jusqu ’aux hommes d’affaires, 
depuis Nyanga jusqu’à Chatsworth, Soweto, Elsies River )) (50). Enfin, 
I’Inkatha affiche de son côté depuis longtemps un libéralisme 
économique (5 1). 

Toujours est-il que la relative neutralité de certains entrepre- 
neurs, notamment des Chambres de commerce, n’était plus tena- 
ble dans les années 1980, les amenant à se rapprocher des mouve- 
ments de masse(52). Les contacts pris avec 1’ANC et le PAC à 
la fin des années 1980, auraient eu pour objectif, selon Simon et 
Birch, de s’assurer que le gouvernement post-apartheid n’allait pas 
menacer leur position à travers des nationalisations ou une trop 
imposante réglementation (53). Plus récemment, l’initiative d’entre- 
preneurs non affiliés, concrétisée fin 1993 par la conférence de 
Mopani Lodge, semble confirmer ce processus. Un petit groupe 
de promoteurs actifs - notamment après avoir sévèrement criti- 
qué le rôle de l’ANC dans le développement de Thebe - a initié 
une rencontre entre divers hommes d’affaires, cadres dirigeants et 
leurs représentants, et une délégation de 1’ANC. A l’issue de cette 
conférence, un National Black Business Caucus a été créé, réseau 
de collaboration et instrument d’une intervention des hommes 
d’affaires noirs dans l’établissement de politiques économiques. Ce 
Caucus - aujourd‘hui encore inconnu de beaucoup d’entrepreneurs 
- plourrait ainsi être un nouveau lieu de cristallisation de cette 
{< bourgeoisie mixte D, ou tout au moins d’un old boy network favo- 
risant le développement du capitalisme noir, ou la mauvaise ges- 
tion et la corruption généralisée ... Les dernières élections, con- 
sacrant la transition politique en cours, n’amènent pas simplement 
à la tête de l’État une élite noire, éventuellement mixte, appelée 
à être la nouvelle catégorie dominante du pays. De larges pans de 
l’élite - ou de la (( bourgeoisie mixte )) ? - d‘apartheid n’ont en 
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C‘est pourquoi certains ont qualifié cette transition de pacte, notam- 
ment à la suite des analyses de Karl et Schmitter en Amérique 
latine (54). Elles sont peut-être aussi le processus visible d‘une coop- 
tation des élites noires par les dominants en Afrique du Sud, voire 
d‘une assimilation réciproque entre différents segments de l’élite, 
noire, blanche, indienne, politique, économique, rurale, urbaine, etc. 
Les politiques d‘affirmative action, d’Econömic Empowerment en 
faveur des (( non-Blancs D, seraient alors des canaux possibles de 
cette assimilation. Une étape vers une (( mixité bourgeoise )) à l’éche- 
lon national ? 

Anne Marynczak 
EHESS Paris 

(54) Lors d’un pacte, les élites au pou- Schmitter, u Les modes de transition en Amé- 
voir et dans l’opposition s’entendent sur un rique latine, en Europe du Sud et de l’Est )), 

compromis multilatéral pour mener la tran- Revue inremationale de sciences sociales, 
sition. Voir notamment T.L. Karl, Ph. no 128, mai 1991, pp. 285-302. 
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