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■ Depuis l’abolition de l’Apar-
theid, l’Afrique du Sud a ins-

tauré des mesures de ‘‘discrimina-
tion positive’’ afin de rétablir une
certaine égalité entre communau-
tés. Or, différents fiascos politiques
mettent en lumière l’échec de l’ac-
tion gouvernementale en faveur
des populations dîtes ‘‘de couleur’’.
Finalement, celle-ci se révèle même
néfaste au pays et à son développe-
ment. Et on tend vers une Afrique
du Sud qui se développe de plus en
plus par des entrepreneurs Blancs
et une déresponsabilisation des
Noirs
En 1998, l’Employment Equity Act
stipule la mise en place d’une "pro-
portionnalité démographique" à
tous les niveaux professionnels
dans les lieux de travail de plus de
50 salariés. A présent, la sonnette
d’alarme est tirée. 
Autrefois préservés de la nécessité
de trouver du travail, les jeunes
Blancs considèrent que l’acte ré-
duit leurs perspectives profession-
nelles et se tournent dès lors vers le
privé en devenant bien souvent en-
trepreneurs. De l’autre côté, les
jeunes Noirs se dirigent vers des
positions où le risque est atténué, le
plus souvent dans le service public.
"Cela renforce la dominance blanche
et limite l’esprit entrepreneurial par-
mi les jeunes Noirs", souligne un
professeur de sciences politiques à

l’Université de Wits. Force est de
constater qu’à présent, des ‘‘entre-
prises blanches’’ sous-traitent au-
près de Noirs. En atteste les contrats
que passe le gouvernement avec
des entreprises qui sont le plus sou-
vent tenues par des Blancs. 
L’idée principale de l’acte de 1998
était de créer une "classe capitaliste
multiraciale". La première a bel et
bien émergé, mais il faudra repasser
pour la seconde. Or, les chances que
cette politique soit un atout pour le
développement du système capita-
liste en Afrique du Sud sont égale-
ment réduites. La critique se répand
que cette mesure n’a en réalité profi-
té qu’à une minorité de gens. 

Le problème principal d’une poli-
tique de discrimination positive est
qu’elle victimise la personne qui en
bénéficie en la mettant sur un éche-
lon inférieur, une fois de plus. On
est loin de l’idée partagée par Steve
Biko du devoir des Noirs de "se
construire par eux-mêmes". Joel Net-
shitenzhe qui, il y a peu encore,
était un proche collaborateur du
président Zuma affirme que l’apar-
theid a écrasé l’esprit entrepreneu-
rial parmi les Noirs. Mais qu’à pré-
sent le gouvernement tentait de re-
médier à ce problème petit à petit.
Les inégalités n’ont fait que se creu-
ser durant la dernière décennie. 
La première raison est que les poli-

tiques de discrimination positive
ont bénéficié aux personnes aux re-
venus les plus élevés. De plus, la
hausse du chômage est synonyme
de nivellement des salaires parmi
les populations les plus défavori-
sées. A cela s’ajoute le fait que ces
politiques ont certainement décou-
ragé des investisseurs étrangers,
dans l’industrie minière en particu-
lier. Moins d’investissements signi-
fient une croissance économique
plus faible, ce qui se ressent sur
l’emploi. Le faible niveau de l’édu-
cation publique est aussi un problè-
me central.

Une dépendance trop grande 
à l’égard de l’Etat ?
Cependant, toutes les mesures de
l’African National Congress, le par-
ti au pouvoir, sont-elles en faveur
d’une minorité comme de nom-
breuses accusations le laisse à pen-
ser ? La classe moyenne a profité de
cette législation en faveur de ‘‘l’em-
ploi équitable’’, les syndiqués ont
bénéficié d’avantages suite à la loi
sur les relations avec les syndicats.
Les non-syndiqués eux ont profité
du salaire minimum légal dans cer-
taines branches. Enfin, des mil-
lions de foyers ont accès à l’eau et
l’électricité gratuites et à des aides
sociales grâce au système de redis-
tribution. 
Le principal parti politique peut

donc jouir d’une aura certaine pour
plusieurs années encore. Mais à
présent c’est cette politique d’abus
d’aides sociales de l’Etat providen-
ce que critiquent certains. Elle ren-
drait une partie de la population,
les Noirs principalement, dépen-
dante de l’Etat face à l’autre partie,
blanche, plus indépendante. C’est
ce qu’estime le professeur Achille
Mbembe de l’Université de Wits.
Une nouvelle victimisation en sor-
te. 
Prenons l’exemple frappant de l’af-
faire Eskom, principal fournisseur
d’électricité du pays, et de l’éviction
de son directeur général Jacob Ma-
roga. Ce dernier a profité de la poli-
tique de discrimination positive, le
souci étant qu’il n’avait pas les
compétences pour occuper ce poste.
Le seul argument de Maroga pour
se défendre était de brandir le dra-
peau du racisme, qui n’avait bien
entendu rien à voir là-dedans. 
La discrimination positive n’a pas
les effets escomptés et s’avère bien
souvent contre-productive. Elle
peut, comme l’insinue Jonathan
Jansen, recteur de l’Université du
Free State, "perpétuer le mythe par-
mi les Blancs que les Noirs sont infé-
rieurs". A eux désormais de prendre
leur destin entre leurs mains.

DAVID COURBET
y Lundi : « Comment échapper à la
coupe du monde »

Le Black Economic Empowerment(*)

■ Le régime de l’Apartheid a pris fin
en 1994 et les premières élections
multiraciales furent organisées.
L’ANC est, 16 ans plus tard, toujours
aux commandes du pays. A
l’époque, l’économie était exclusi-
vement contrôlée par les Blancs qui
représentaient uniquement 10% de
la population totale. Pour remédier
à ce problème, le gouvernement a
mis en place des mesures visant à
avantager les populations jadis dis-
criminées. Le Black Economic Empo-
werment a pour but de transformer
l’économie pour la rendre plus re-

présentative de la démographie du
pays. Cette politique de discrimina-
tion positive œuvre dans différents
secteurs public (administration,
agents municipaux…) et privé
(banque, tourisme…) où plusieurs
postes leurs sont réservés en priori-
té. Pour prétendre à cette aide à
l’embauche, il faut faire partie de la
catégorie "noire", comme le définit
un acte datant de 2003, qui com-
prend les personnes noires, mé-
tisses et les Indiens détenant la na-
tionalité sud-africaine avant 1994. 
y * Promotion du travail des Noirs

Afrique du Sud. Pleines de bonnes intentions, les mesures mises en place depuis la fin de l’Apartheid 
ne sont pas réellement efficaces et accroitraient même certaines inégalités raciales.

Une discrimination 
pas si positive 

L’image du Blanc qui travaille pendant que le Noir attend les subsides de l’Etat est bien présente dans les mentalités et correspond malheureusement à une certaine réalité.
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