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Par Sébastien Hervieu (/journaliste/sebastien-hervieu/)

Il ne manquait plus que leur approbation. Mais en décembre 2012, sous une
grande tente décorée aux couleurs du Congrès national africain (ANC) noir,
jaune et vert , les 4 500 délégués du parti au pouvoir réunis à Mangaung (en
afrikaans, Bloemfontein) ont majoritairement refusé d'inscrire le terme
"nationalisation" dans le document scellant les futures orientations politiques de
l'ANC. Ce vote est venu ponctuer plus de deux années de vives discussions en
Afrique du Sud sur le bien-fondé de la nationalisation des mines pour obtenir
une meilleure répartition des richesses. Jamais le débat sur cette question
n'avait été aussi intense depuis l'avènement de la démocratie, il y a presque
vingt ans.
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La mine de Marikana en mars 2013. | REUTERS/© Siphiwe Sibeko / Reuters
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Lire aussi : Au Niger, l'enjeu de l'uranium (/afrique/article/2013/04/26/au-niger-l-

enjeu-de-l-uranium_3167360_3212.html)

L'enjeu est considérable. Le gouvernement estimait en novembre 2012 que la
valeur totale des ressources minières du pays s'élevait à 29 600 milliards de
rands (2 500 milliards d'euros), ce qui en ferait "la nation la plus riche du
monde". Détentrice de 80 % des réserves de platine de la planète , la première
puissance économique du continent africain est le quatrième producteur
mondial de diamants, et le cinquième d'or. Son sous-sol recèle aussi du
charbon, du fer, du nickel, de l'argent, du cuivre.

C'est Julius Malema , longtemps à la tête de la Ligue de la jeunesse de l'ANC
(Ancyl), qui a porté avec vigueur ce débat de la nationalisation. "Nous voulons
que les travailleurs gagnent un salaire décent, et nous voulons que les habitants
des environs en profitent", argumentait-il une nouvelle fois en septembre.

Son discours a recueilli un écho certain dans un pays où le chômage frappe
jusqu'à 40 % de la population et dans lequel les inégalités n'ont cessé
d'augmenter depuis le début des années 2000. Face à cette aile nationaliste du
parti, le gouvernement s'est évertué à rappeler , pour rassurer les investisseurs,
que la nationalisation n'était pas au programme.

L'ANC a toutefois accepté d'étudier la "faisabilité" d'une telle mesure en
commandant un rapport auprès d'une commission indépendante. Rapidement,
celle-ci a écarté une politique de nationalisation, un choix ensuite validé à

Le président sud-africain, Jacob Zuma, dans la région de Marikana, le 22 août 2012.
C'est dans cette mine de platine que, le 16 août 2012, 34 mineurs grévistes avaient été
abattus par la police sud-africaine. De nouvelles négociations salariales doivent s'ouvrir
en mai. | SHIPHIWE SIBEKO/REUTERS
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Mangaung.

La légitimité du débat a cependant été mise à mal par l'autre enjeu qu'il
masquait : la lutte acharnée pour le contrôle de l'ANC. Précieux soutien du
président, Jacob Zuma , lors de son élection à la tête du parti en 2007, Julius
Malema était devenu au fil des années son adversaire le plus féroce. Appeler à
la nationalisation, c'était souligner le bilan mitigé de Jacob Zuma, qui bataille
pour réduire la pauvreté depuis son accession à la magistrature suprême en
2009. La réaction du président sud-africain a été ferme. En avril 2012, Julius
Malema a été exclu du parti. Quelques mois plus tard, à Mangaung, Jacob
Zuma était largement réélu à la tête du parti.

"Aujourd'hui, comme cette lutte de factions au sein de l'ANC a été tranchée, le
débat sur la nationalisation est gelé, analyse Mzukisi Qobo , professeur de
sciences politiques à l'université de Pretoria. Mais il ressurgira dès qu'un
populiste réapparaîtra dans le parti ou si l'ANC change d'équipe dirigeante."

Composée de multiples "chapelles", "l'église ANC" n'a jamais réussi à trancher
définitivement le débat. Historiquement, la Charte de la liberté, texte fondateur
du parti adopté en 1955, prévoit le transfert au peuple de "la richesse minière du
sous-sol, des banques et des monopoles industriels". Mais à la fin des années
1980, l'inéluctable prochaine arrivée au pouvoir de l'ANC pousse les
compagnies minières, inquiètes, à organiser des rencontres avec ses dirigeants
à Lusaka (Zambie) ou à Londres pour les convaincre de renoncer à leur
programme.

Avant d'accéder au pouvoir en 1994, Nelson Mandela avait fini par accepter de
ne pas lancer de vague de nationalisations. Il ne voulait pas effrayer les
investisseurs, dont il estimait avoir tant besoin pour relancer l'économie du pays.
Ce compromis qui autorise la poursuite de la mainmise du "monopole anglo-
saxon blanc" sur l'industrie minière sud-africaine continue aujourd'hui
d'alimenter un ressentiment parmi les Sud-Africains les plus déshérités. La
ministre des mines, Susan Shabangu , rappelle régulièrement que, d'ici à 2014,
26 % des capitaux des compagnies minières (Anglo American, Rio Tinto ,
Xstrata, etc.) devront être transférés à des Noirs dans le cadre d'un programme
de discrimination positive. Mais l'objectif sera difficilement atteint.

Une partie des responsables de l'ANC doutent de la capacité de l'Etat à
procéder à des nationalisations. Si les mines revenaient dans le giron étatique,
le gouvernement devrait verser près de 1 000 milliards de rands (84 milliards
d'euros) aux entreprises concernées, soit près d'un tiers du PIB actuel du pays.
Pour pouvoir modifier la Constitution, qui l'oblige à indemniser les parties
affectées, l'ANC doit obtenir trois quarts des votes au Parlement, alors qu'il ne

http://www.lemonde.fr/sujet/f1ca/jacob-zuma.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/appeler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/souligner
http://www.lemonde.fr/sujet/3c1b/mzukisi-qobo.html
http://www.lemonde.fr/sciences/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/trancher
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/organiser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/convaincre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/renoncer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/accepter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lancer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/effrayer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/relancer
http://www.lemonde.fr/industrie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/alimenter
http://www.lemonde.fr/sujet/da0c/susan-shabangu.html
http://www.lemonde.fr/sujet/17cc/rio-tinto.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/verser
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/modifier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/indemniser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/obtenir


05/05/13 16:48La bataille des mines

Page 4 sur 5http://www.lemonde.fr/international/article/2013/04/26/la-bataille-des-mines_3167358_3210.html

dispose actuellement que d'une majorité des deux tiers.

Ces dernières années, l'Etat a aussi été régulièrement pointé du doigt pour sa
mauvaise gestion des entreprises publiques. Qu'en serait-il pour des
compagnies minières qui réclament une expertise spécifique ? Nationaliser
pourrait aussi provoquer une fuite des capitaux et une chute des
investissements.

D'autres pistes ont été mises en avant ces derniers mois par le gouvernement
sud-africain pour mieux tirer parti de l'extraction de ces richesses. Tout d'abord,
renforcer la compagnie minière nationale, l'AEMFC, établie en 2011. Ce choix
est cohérent avec le souhait des dirigeants sud-africains de développer
davantage le capitalisme d'Etat.

"Gardien" des ressources minières du pays, l'Etat sud-africain octroie des
permis d'exploitation, mais cette société disposerait d'un accès privilégié, et
parfois exclusif, sur des ressources jugées stratégiques, comme le platine ou le
manganèse. Dans un environnement concurrentiel, gérer cette entreprise et
débloquer les fonds nécessaires ne sera pas aisé. A terme, elle pourrait
davantage être utilisée par l'Etat pour créer des coentreprises avec les fonds
souverains chinois ou russes, désireux de faciliter leur accès aux précieux
métaux sud-africains.

Au congrès de Mangaung, l'ANC a également adopté le principe d'une hausse
de la taxation minière. Des discussions sont actuellement en cours entre le
gouvernement et la chambre des mines sud-africaine. Les détails d'une révision
du montant des royalties devraient être connus d'ici à la fin de l'année. A partir
d'un certain niveau de profit, une "supertaxe" pourrait aussi être mise en place.
Une hausse des droits de douane sur les exportations de matières premières
non transformées est envisagée pour favoriser la signature de contrats avec les
entreprises locales.

"L'ANC est discret sur le sujet en ce moment car l'industrie minière est fragile, il
ne voudrait pas effrayer trop d'investisseurs", estime Peter Major , analyste pour
la société de conseil Cadiz. Le secteur minier sud-africain contribue pour à
peine 5 % au PIB, mais représente plus de la moitié des recettes d'exportation
et emploie directement et indirectement près d'un million de personnes.

Handicapé par une baisse des cours et une hausse du coût de l'électricité, le
secteur se remet aussi d'une vague de grèves violentes en 2012 qui a arrêté la
production sur certains sites pendant plusieurs semaines. Alors que les
prochaines négociations salariales doivent s'ouvrir en mai, les discussions
s'annoncent tendues. Le 16 août 2012, à Marikana, 34 mineurs grévistes qui
réclamaient des hausses de salaire ont été abattus par la police .
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Cette tragédie avait permis de lever un coin du voile sur les liens entre le
gouvernement de l'ANC et les compagnies minières. Membre du conseil
d'administration de Lonmin, la compagnie exploitante à Marikana, Cyril
Ramaphosa a été élu quatre mois plus tard à Mangaung à la vice-présidence du
parti. Certaines compagnies minières auraient aussi l'habitude de verser
discrètement leur obole à chaque campagne électorale. Des relations
incestueuses susceptibles de limiter la marge de manoeuvre du parti au pouvoir
.
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