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f Le 6 novembre 1962, I'ONU,
- < émue > par les - arguments des
Afro-Asiatiquesl se décíde enfin à dé-
créter I'embargo sur les livraisons d'ar-
mes à I'Afrique du Sud. A Prétoria, le
gouvernement ne cache pas son inquié-
tude. L'Afrique du Sud, depuis le mas-
sacre de Sharpeville, en mars 1960, se
sent de plus en. plus mise à l'écart du
< monde civiüsé >.

C'est au surplus l'époque oü I'avène-
ment des nationalismes noirs fait tache
d'huile : surgissant de la longue nuit du
colonialisme, les peuples retrouvent leur
souveraineté. Un vent de changement
ébranle le continent. Les Belges ont dü
abandonner le Congo en 1960; les Fran-
çais céder au nationalisme algérien en
1962 ; les Angiais vont < quitter > le
Kenya en 1963. L'optimisme règne en
Afrique. N'oublions pas que la deuxième
conférence des peuples africains, réunie à
Tunis en juin 1960, avait fixé 1963
comme < date limite raisonnable > pour
la libération de la totalité du continent.

Quand arrive cette échéance, I'Afrique
indépendante n'a pas encore perdu I'es-
poir de réaliser son rêve : I'O.U.A. nais-

Mineurs noirs en Álríque du Sud. Simplement lu survie.

sante consti tue aussitôt un ( Comité de
l ibération > chargé d'aider les mouve-
ments national istes. Par ai l leurs, ses
membres obtiennent que Prétoria et Lis-
bonne soient expulsés de plusieurs orga-
oisr,.3S internationaux. Le bilan de cette
offensive est loin d'être négatif et certains
se demandent si Prétoria ne sera. pas
contraint de procéder à ( une révision
déchirante > de sa pol i t ique d'apartheid.

Un embargo inutile

En effet,  la dépendance de I 'Afr ique
du Sud en matière de commerce inter-
national est notoire :  la Grande-Breta-
-me, ies Etats-Unis, le Japon et la Com-
munauté européenne absorbent 75 Vo de
ses exportat ions. En 1966, 62 % des
importations étaient fournies par quatre
pavs : Grande-Bretagne, Etats-(Jnis, Al-
lemae'ne fédérale et Japon.

Les sanctions auraient donc pu être
eff icaces si eÌ les avaient êté appl iquées
par ces queiques pays dont dépend i 'es-
sentiel des échanges de Prétoria. Mais
les -e-rands du ( monde libre r ne s'ar-
rètent suère aux considérations d'ordre
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moral.  Anthony Crossland, ministre bri-
tannique du gouvernement travailliste,
considéré comme un des leaders de I'aile
gauche de son parti, se déclare à la fois
contre I'apartheid et contre la ruptue
des relations économiques avec I'Afrique
du Sud : < Le gouvernement britanníque,
dit-il, estinrc que des choix polítíques díf-
Íérents ne doivent pas lreiner les rela-
tíons commercìales avec les partisans de
/ '  apartheid. >

Résultat,  le volume du commerce exté-
rieur de I'Afrique du Sud va doubler de
1962 à 1968. Mais sa balance reste
largement défici taire, ce défici t  passant
rn€me de 46 mil l ions de rands en 1969 à
92 mil l ions en 1970. Toutefois, au ni-
veau de la balance des comptes,
ìes ventes d'or permettent de réta-
bl ir  l 'équi i ibre. Pendant cette même
période, Ì'Afrique du Sud va bénéficier
d'un flux massif d'investissemení.s étran-
gers en provenance de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis. Quant à I 'embargo sur
Ìes ventes d'armes décrété par le gouver-
nement Wilson, i l  n'emPêchera r ien :
dès 1964, I 'armée sud-afr icaine est pres-
que entièrement équipée avec du maté-
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riel français. En outre, I'Afrique du Sud
se trouve dès .cette époque en mesure
de fabriquer elle-même des armes (blin-
dés Panhard sous licence française, fusils
Mark R/, sous licence belge). Avec la
collaboration de la firme Áermacchi de
Milan, la construction d'une usine
d'avions de combat est entreprise.

Actuellement, Prétoria est en mesure
de mobiliser en quelgues jours une force
très bien équipee de 200 000 hommes et
dispose d'unités aéroportées susceptibles
d'atteindre en 90 minutes n'importe quel
point des territoires qui sont sous son
contrôle direct.

Rien pour les Noirs

D'oü vient ce remarquable dévelop-
pement, un des plus rapides qu'aient
connus au cours de ces dernières années
les pays industrialisés puisque la produc-
tion globale s'est accrue, depuis 1960,
de plus de 10 Vo Par an ? Cela tient
essentiellement à I'exploitation radicale
de la main-d'ceuvre africaine grâce à une
organisation rationnelle du travail forcé.

La plupart des Africains d'Afrique du
Sud vivent dans des < réserves ' sur-
peuplées qui couvrent à peine 12,5 %
du territoire et sont situées dans des
régions arides. La simple sunie impose
à plus d'un miÌlion d'hommes en âge
de travailler d'accepter les conditions
misérables qui leur sont faites dans les
mines, les fermes et les usines des Blancs.

A cette main-d'ceuvre vient s'aiouter
plus d'un million de travailleurs venant
du Mozambique, du Malawi, du Leso-
tho, du Botswana et du Swaziland, dont
les condit ions de vie sont encore pires
que celles réservées aux autochtones. Ces
travai l leurs sont logés dans des vi l les-
casernes construites près des mines. Ils
ne sont pas autorisés à en sortir.

La survie de I'industrie minière auri-
fère ainsi que la prospérité de I'ensemble
du secteur industriel et minier de l'éco-
nomie sud-africaine reposent exclusive-
ment sur I 'exploitat ion de cette main-
d'ceuvre.

En 1970, la c Chambre des mines , a
accordé une augmentation de 5,5 Vo aux
2l 000 travai l leurs blancs des mines
d'or. Mais r ien n'a étê, fait  pour les
380 000 travai l leurs noirs. Pourquoi en
effet, comme I'a expliqué Ie président de
la < Chambre des mines ,,  T.E. Muller,
augmenter le salaire des Africains alors
que le nombre de ceux qui aspirent à
ces emplois dépasse le nombre des places
disponibles ?

Cette appl icat ion ingénieuse de la loi
de I 'offre et de la demande sur le mar-
ché du travai l  a débouché sur une évo-

Jut ion des sa la i res des t rava i l leurs  a f  r i -
cains exactement inverse de cel lo de
l 'économie générale du pays et sur une
l iscrimination toujours plus r igoureuse
:nt re  < t rava i l  b lanc > e t  (  t rava i l  no i r  r .
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En 1936, le rapport entre salaires
< blancs r et saiaires < noirs , était de
1 à 11,6.  En 1966,  i l  a t te igna i t  17.6  e t ,
en 1970,  p lus de 20.

Or seul cet emploi massif de main-
d'ceuvre africaine largement sous-payée
permet de maintenir la rentabüté des
mines d'or bien que le prix de ce métal
(35 dollars I'once) n'ait pas varié depuis
1934 et que les frais d'exploitat ion aient
été en hausse constante. Certes, I'appa-
ri t ion, en 1968, sur les places f inanciè-
res du monde occidentai, d'un pseudo-
marché libre de I'or, soumis en réalité
à la pression constante des grandes ban-
ques centrales, a quelque peu détendu la
situation, mais il n'empêche qu'aujour-
d'hui encore on peut valablement con-
sidérer que les travailleurs noirs sud-
africains subventionnent directement le
dollar américain en permettant de re-
pousser I'inéluctable échéance d'une dé-
valuation de cette monnaie et d'uDe
réévaluation concomitante du prix de
I 'or.

Car il ne faut pas oublier que Pré-
toria fournit 70 Vo de la production auri-
fère mondiale et la quasi-totalité de la
production du monde occidental.

Choisir
Cependant, I'accélération du dévelop-

pement économique de I'Afrique du Sud
a considérablement augmenté la pression
exercée sur les importations. Au cours
du dernier trimestre de 1969, le déficit
commercial atteignait | 260 millions de
dollars, ce qui était alors considéré
comme un niveau de crise. I l  n'a pas
diminué depuis lors. I l  devenait donc
d'autant plus urgent de trouver une so-
lut ion que les possibi l i tés d'augmentation
des exportations vers les pays industria-
lisés se révélaient difficiles et qu'il est tout
aussi difficile de réduire la demande in-
terne en biens d'équipement et de
consommation. L'Afr ique du Sud en est
arr ivée au point oü el le doit  soit  recon-
sidérer totalement sa politique intérieure
en ouvrant le marché intérieur sur les
Afr icains, soit  trouver de nouveaux dé-
bouchés. Prétoria doit  en somme choisir
entre une expansion intensive qui en-
globe I 'ensemble de la populat ion, sans
dist inct ion de races, et ne conseryant
comme moyen de discrimination que les
procédés classiques du capitalisme mo-
derne, et une expansion extensive,
de type impérialiste, qui suppose de dis-
poser de vastes marchés extérieurs.

Or le premier choix supposerait tout
à la fois Ia suppression de I'apartheid et
la disparition des super-bénéfices des so-
ciétés qui atteignent actuel lement, sans
impôts, 55 % du chiffre d'affaires, ce qui
est exclu. Reste donc le second, que le
prédécesseur de Vorster, Hendrick
Verwoerd, avait déjà préconisé en lan-
çant I ' idée d'un < marché commun sud-
afr icain D. premier pas vers une commu-

nauté des Etats de I'Afrique australe qui
comprendrait dans un premier temps,
outre I'Afrique du Sud elle-même, la Na-
mibie, le Lesotho, le Swaziland, le Bots-
wana, la Rhodésie, les colonies portu-
gaises de I'Angola et du Mozambique
plus le Malawi du docteur Banda. Mais
Prétoria voit plus loin encore : son but
est de parvenir à briçr le glacis natio-
naliste africain formé par la Zambie et
la Tanzanie. Le Congo-Kinshasa de Mo-
butu ne serait alors pas très difficile à
convaincre, pas plus sans doute que I'ac-
tuel régime kényan.

Combien de morts ?

Ce serait alors toute I'Afrique situee
au Sud de I'Equateu,r qui se trouverait
engloutie dans la zone d'influence de ce
fameux marché cgmmun africain sou-
tenu de I'extérieur-par les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France, tandis que
les mouvements nationalistes seraient
coupés de leurs bases logistiques et ren-
voyés vers des pays oü ils risqueraient
de se trouver fort mal accueillis.

Car la man@uvre est dlimportance. La
< percée vers le Nord > de I'Afrique du
Sud s'inscrit à I'intérieur d'un système
qui englobe le continent noir tout entier.
Déjà, au nord du fleuve Congo, en Ré-
publique centrafricaine, le colonel Bo-
kassa s'est prononcé pour le dia-
logue avec les champions de I'apartheü
En Ouganda, le général Amine, qu,i vient
récemment de s'emparer du pouvoir, est
prêt à adopter une attitude analogue.
Avec Madagascar, véritable clef de la
partie occidentale de I'océan Indien, les
dirigeants de la Côte-d'Ivoire, du Gabon,
du Ghana et de la Haute-Volta se sont
eux aussi prononcés en faveur de ce
fameux dialogue, tandis que tout est fait
pour abattre les ilots de résistance, tels
la Guinée, le Sierra Leone ou la Répu-
blique populaire du Congo-Brar.zaville.

Que resterait-il de I'Afrique indépen-
dante si pareil plan venait à aboutir ? La
colère et la capacité de résistance de
ces peuples ? Certes, mais au prix de
combien de vies humaines et après
combien d'années de lutte ces peupies
triompheraient-ils alors ?

Pour éviter de se laisser enfermer
dans de semblables perspectives, c'est dès
à présent que les Africains doivent réagir
contre la tentative de liquidation des
mouvements nationalistes et d'ouverture
à I'Afrique du Sud, dans un premier
temps, des marchés africains. Seule une
Iutte radicale et sans compromission
contre la discrimination raciale et I'im-
périalisme sud-africain peut faire échouer
un plan qui tend, à travers I'Afrique du
Sud, et à partir de ce qui subsiste de co-
lonisation directe. à enfermer I'ensemble
du continent noir dans la plus rigoureuse
des dominations néo-coloniales.

Aqulno de Bragança


