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I. INTRODUCTION

1. La destabilisation economique et politique des pays africains depuis leur

accession a 1'independance est un sujet tres preoccupant, Cette destabilisation

a principalement resultee des politiques des nations developpees etiAfriqut,

Cependant, la pr£sente note sera centree sur 1'Afrique du Sud. La policique de

destabilisation des Etats de l'Afrique australe (de la ligne de front) par la

Republique Sud-africaine constitue un des defis majeurs de l'Afrique independante.

Quand on examine cette question, il est essentiel de souligner que la politique

de destabilisation n'est pas nouvelle en soi, mais qu'elle est pratiquee depuis

de aombreuses anne'es 1/. Tout au long de i'histoire de la lutte politique en

Afrique australe, l'Afrique du Sud a servi de courtier aux elements subversifs
qui tentaient d'arreter le mouvement vers la liberty, 1'independance ot la formation

des nations.

2. Cette politique interventionniste de l'Afrique du Sud s'est intensified

ces dernieres annees et a pris toutes les formes possibles de la pression

economique et de .1'action militaire pratiquees par le regime sud-africain* en

particulier du fait de 1'opposition croissante et sans repit a 1'Apartheid 2/.

La politique et le mecanisme de destafeilisation adoptes par le regime minoritaire ^

de l'Afrique du Sud a de vastes consequences pour les economies de tous les pays africains,

Cependants pour les pays voisins de l'Afrique du Sud (Mozambique, Angola.; Botswana,

Lesotho, Malawi, Swaziland3 Seychelles, Zimbabwe, Zambies Madagascar-et Maurice)

il s'agit d'une question primordiale de survie.

3. Il y a principalement deux formes : a) 1'intervention directe politique et

militaire comme dans le cas de la Namibie et de 1'Angola, ou au moyen d'une

action militaire contre les forces de liberation nationale d'Afrique du Sud nu

par le biais d'un appui aux groupes dissidents, aux tnercenaires ou agents

subversifs operant dans les pays independants d'Afriques et b) 1vintervention economique

a travers les liens economiques dans des secteurs economiques sensibles tels que

le commerce et les financess l'investissement^ les prets et subventions? les

transports et communications9 1'industrie, les lois et pratiques relatives a la

main d'oeuvre., La preoccupation collective suscitee par cette politique a ete

resumee par un chef d'Etat lorsqu;'il a declare :

«Nous avons eu raison de mettre l'accent sur l*amelioration

du niveau de vie et des conditions d'existance de nos

populations. Mais nous avons aussi ~ tout aussi justement-

mis en exergue la necessite pour nous de reduire la

dependance economique9 notamment; mais pas uniqueraents

vis-a-vis de l'Afrique du Sud, Ceci demeure un objectif

primordial, car notre dependance excessive actuelle vis-a-vis

de l'Afrique du Sud et d'autres pays non africains perpetue les

relations d'exploitation a notre detriment et renforce les

conditions dans lesquelles nos pays peuvent faire l'objet des formes

les plus pernicieuses de manipulation economique et politique» 3J.

1/ Voir5 par exemple9 Julius K. Nyerere^ Nyerere : Liberte et Unites

Dar-es-SalaarDj Oxford University Press9 1967 pp. 108 et suit..

2/ Voir aussi diverses resolutions de 1'Assemblee generale des Nations Unies et

de 1'Organisation de l'unite africaine sur l'Afrique du Sud et le systeme de

1'Apartheid.

3/ Declarations des Chefs d'Etat et de gouverneraent au Sommet de la SADCC

citees dans Conference de coordination du developpement en Afrique australe : de la

dependance et la pauvrete a la liberation econociique, SADCC, Blantyre^ Malawi>

novembre 1981.
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4. La question de lv intervene ion politique dxrecte a-L-. seta p^.^

breve note qui se concentre uniquement sur la destabilisation economique. A cet

egardj deux formes de politiques de destabilisation economiques par l'Afri.que du Sud

sont identifiers: i) pressions economiques directes du regime sud-africain a 1'egard

de certains Etats membres au moyen de blocus commerciaux,, d'accords de transport

et de fourniture de matieres premieres, notamment de petrole et de produits derives;;

ii) action gconomique indirecte a travers les activities des societes transnationales

travaillant a partir ou installees en Afrique du Sud.

5. La politique de de'stabilisation de 1'Afrique du Sud a eu des consequences graves

sur les economies des Etats membress notamment dans leurs efforts en vue de reconstruire

et remettre sur pied leurs economies devastees par la guerre de liberation, ainsi que

par la recente secheresse et par d'autres calamity's naturelles. Ces problemes seront

passes en revue plus loin dans la presente note= Pour le moment? ii y a lieu de souli

que la question est si grave que la resolution AHG/Res, lll(XIX) a iite. adoptee

par la dix-neuvieme session de 1'Assemblee des Chefs d'Etat et de gouvernement

africains en juin 1983 preconisant un arret de lfaction de 1'Afrique du Sud contrc

les pays africains consideres comme une menace pour la paix et la securite dans le

monde. Au niveau international, le Conseil de securite et 1'Assemblee generale des

Nations Unies continuent a exprimer leur disapprobation et leur indignation a lsegard

des politiques de 1'Afrique du Sud perpgerees contre des populations innocentes

de ^la region 4/.

6. Ce sujet est vaste et complexes et requiert une recherche et une analyse plus

approfondies qu'il n'est possible de la faire presentement. Par consequent^ l'objet

de cette breve note est d'essayer dfesquisser les grandes lignes de quelques-unes des

questions essentielles de facon a fournir la matiere pour une etude plus elaboree

dans 1'avenir.-. Dans ce contexte9 les conclusions du present papier doivent etre

considerees comme prSliminaires quant au concepts a. la portee et a la couverture

du sujet.

II. FORMES DE DSSTABILISATION PRATIQUEES PAR L'AFRIQUE DU SUD

7. Plusieurs formes de la politique sud-africaine de destabilisation des Etats

voisins peuvent etre identifiees. Les principaux aspects portent sur le commerce

direct, 1'intervention financiered 1'utilisation du chemin de fer^, le transport

routier et d'autres modes de transport, les societes transnationales et 1'utilisation

de la main-d?oeuvre en provenance des Etats voisins. Tous ces facteurs ont ete

utilises par 1'Afrique du Sud a diffSrentes periodes et selon diverses combinaisons

comme un levier contre les Etats voisins dits de la «ligne da front». Us sont

brievement examines dans les paragraphes suivants.

a) Intervention en matiere commerciale3 economique et financiere

8. Pour bien saisir la facon dont 1'Afrique du Sud intervient dans les secteurs

economique s financier et commercial de ses voisins, il est necessaire d'examiner

les liens historiques. Les donnees les plus recentes sur le commerce de 1'Afrique

4/ Voir aussi les etudes publiees par le Centre des Nations Unies contre

1'Apartheid contenant des informations detaillees sur la politique et la politique

Sconomique de 1'Afrique du Sud.
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avec l'Afrique du Sud ne sont pas disponibles. Cependants en 1978s seize pays

africains pour lesquels les donnees sont disponibles ont importe 4'^frique du Sud

des marchandises d'une valeur de 579S2 millions de dollars des Etats Uniss alors

que les exportations vers ce pays se sont elevees seulement a 100 millions de dollars

la meme annee 5/.

9. En premier lieus il convient de mentionner l'accord de cooperation entre

l'Afrique du Sud d'une parts et les territoires du Haut Commissariat britanique

du Bechuanalandj du Basutoland et du Swaziland,, Cette cooperation a ete prevue dans

l'accord creant 1'union douaniere de l'Afrique australe signe en juin 1910. Les

efforts en vue de la creation dfune zone de libre ^change ont commence en 1889=

Cependant,, la cooperation n'est pas limitee aux douanes9 mais s'etend egalement au

commerce, au developpement economique et au controle de la main~dfoeuvre. L'accord

preconisait un partage des recettes douanieres et en 1968 le Botswana,, le Lesotho et

le Swaziland ont recu un peu plus de 8S4 millions de dollars des Etats-Uniso

10. Les pays de 1'Afrique australe ont egalement coopere en matiere monStaire

et il existe un accord en vertue duquel les monnaies des quatre pays sont librement

convertibles de l'une a l'autreet transferables dans les memes conditions. En fait,

le Rand est accepte comme moyen de paiement dans ces pays. Il fut un temps ou il y

avait egalement une liberte de mouvement des capitaux entre eux et la main-d"oeuvre se

de"placait tres librement entre les membres de 1'union douaniere.

11. S'agissant des autres Etatss a savoir °. le Zimbabwes la Zambie et le Malawi,

il existait un accord commercial entre l'Afrique du Sud et l'ancienne Federation

de Rhodesie et du Nyassaland. Cet accord commercial n'a pas ete abroge au moment de

1'accession a 1'independance mais a ete renggocie pour tenir compte du changement

politique intervenuj mais la structure et 1'orientation sont reste"es les memes.

L'Afrique du Sud a souvent des accords commerciaux et d'autres accords economiques

pour faire pression sur ces pays s'ils refusaient de se conformer a certaines dis

positions telles ques par exerapleM celles relatives a 1'octroi de l'asile politiqueet

aux mouvements de liberation. A certaines occasions, l'Afrique du Sud a aussi tente

d'arreter l'approvisionnement des Etats voisins en petrble et en d'autres produits

de premiere necessite de facon a contraindre ces pays a suivre une certaine ligne de

pense"e en depit de 1 "existence des accords commerciaux 6/.

12. Le Mozambique et 1'Angola ont aussi herite du Portugal un certain nombre de

liens economiquess financiers et commerciaux avec 1'Afrique du Sud par le biais

d'investissements massifs dans des secteurs sensibles comme le batiment et la

construction/ les routes, les ports et les chemins de fer. Certains de ces biensa

qui remontent a l'ere coloniale, ont £te developpgs et renforces au cours des

dernieres annees et constituent le noyau de la destabilisation economique par l'Afrique

du Sud 77. En fait 1'Afrique du Sud a collabore avec I'ancien gouvernement colonial

5/ CEAS Statistiques du commerce exterieur de l'Afrique9 series C( No. 3

et donnees fournies par chacun des Etats membres.

6/ Par exemples le Zimbabwe est constamment menace par l'Afrique du Sud par le

biais de la fourniture ou du transport de produits petroliers a travers l'Afrique du
Sud.

7/ Ces questions gtaient deja l'objet d'une grande preoccupation meme au debut
des annees 1960. Voir par exemple Kwame Nkrumah3 l'Afrique doit sTunirs Londres,

Mercury Books, 1963, pp.;'191-193.
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dans la constructiondu barrage hydro-electrique de Kabora Bassa au Mozambique

et a* depuis lors, utilise ce lien comme levier dans ses negotiations avec l'actuel
gouvernement du Mozambique.

t>) Pestabilisation a travers les liens en matiere de transport et de
communications

13. Un examen de la structure des transports et communications en Afrique australe
peut facilement revSler comment 1'Afrique du Sud s'en sert comrae dfun levier

politique. Quatre pays enclaves de la region (Zimbabwe, Zambie, Botswana et Lesotho)
sont depuis longtemps lies a 1'Afrique du Sud par chemin de fer et par voie routiere.
Un chemin de fer relie le Botswana a Bulawayo au Zimbabwe d'ou il penetre en. Zambie

et une autre ligne de chemin de fer rejoint le Mozambique puis le Malawi en passant

par Harare. Une autre ligne encore part directement de Harare a Pretoria en Afrique

du Sud en passant par Beitbridge. De Gaborone la ligne de chemin de fer rejoint

Pretoria et le Cap en Afrique du Sud en passant par Mafeking. Le Lesotho est relie
par la route et le chemin de fer a I'Afrique du Sud et a ses ports. Ces liens

rendent les pays extremement vulner&bles a la politique de d5stabilisation.de
1'Afrique du Sud.

14. En matiere de telecommunications9 jusqu'a tout recemment tous les pays de

l'Afrique^australe etaient relies au systeme de 1'Afrique du Sud qui, par consequent
pouyait decider de la maniere dont le systeme pouvait etre utilise par les Etats
africains qui y etaient abonnes. En fait, en vertu de l'accord uientionne plus
haut, tousles services postaux, telex et telegramraes entre le Botswana, le Lesotho
et le Swaziland et le reste du monde devaient passer par 1'Afrique du Sud, Bien qu'une
certaine forme d'autonomie ait etc" obtenue par les pays au moyen des liens par
sattelite qu'ils ont etablis, il y a encore un degre eleve de controle de ce

secteur par 1'Afrique du Sud. En fait, 1'Afrique du Sud a essaye dans le passe de
ranconnerindefiniment ces pays grace au controle des installations de chemin de fer,
Ceci^explique pourquoi, comme on le verra plus loing ces pays ont essaye de'mettre-.

fin a ce controle de lTA£rique du Sud en creant la Conference de coordination du
developpement de 1'Afrique australe (SADCC) 8/o

c) Intervention a travers les societes transnationales

15. Les activites des societes transnationales constituent un autre moyen par
lequel les economies des Etats africains sont destabilisees 9/. Les activites des
societes transnationales en Afrique du Sud ont cte condamnees" dans le passe par
1'Assemblee generale des Nations Unies a travers les sessions de la Commission des
Nations Unies sur les societSs transnationales. VAfrique du Sud a adopte depuis des
annSes une nouvelle legislation pour attirer plus d'investissements des societes
transnationales. Ces investissements ont egalement joue un role particulierement
important dans les secteurs industriels minier et militaire de lfeconon)ie sud-
africaine,

8/ Voir SADCCj Transports et communications : Progres et situation,
Blantyre9 Malawi s novetabre 1981. ~~

9/ Pour plus de detail sur les activites des societes transnationales, voir
UNCTC, Les Societes Transnationales dans le developpement international : troisieme

etu^e. (Doc. No- ST/CTC/14) New-York 1983, ct CEA; Les Societes transnationales en
Afrique : quelquas grandes questions (Doc. No. E/ECA/UNCTC/21).



E/ECA/CM.11/66

Page 5

16. En partie grace aux investissements accrus des sccietes transnationales,

l'Afrique du Sud a connu un redressernent economique en 1978 et enregistre un excedent
de sa balance des paiements en 1977 et 1978 10/. Get appui a eu deux consequences :

premiereroent il a survolte le systeme impitoyable d'oppression politique de 1'Afrique
du Sud par le biais de 1"Apartheid ets deuxiement il a accru sa capacite a mener des

activites de chantage economique vis-a-vis des Etats voisins.

17. A titre d'illustration de celas il convient de noter que l'aide directe totale

de l'etranger a 1'Afrique du Sud s'est elevee a 5 818 millions de Rand en 1970, mais
a atteint 21 322 millions de Rand en 1977, soit un accroissement de plus de 400
400 p. cent 11/. Ce chiffre s'est encore, sans aucun doute, accru considerablement
ces dernierelTannSes. II y a aussi une augmentation sensible du nombre d'entreprises
etrangeres enregistxees et travaillant en Afrique du Sud. Selon certaines estimations
en 1974 il y avait 1 623 societes internationales et autres ayant des interets en

Afrique du Suds mais ce chiffre a atteint 1 883 en 1983 12/.

18. Un sujet de grande preoccupation reside dans le fait ques pendant des ^

1'Afrique du Sud a non seulement accru ses depenses militaires inais a aussi renforce
sa capacite militaire grace aux activites des socigtes transnationales J3/. Plusieurs

facteurs de cette question meritent d"etre releves :

i) l'Snergie nucleaire a fourni a l'Afrique du Sud une source d:energie de
substitution pour ses industries en plus des formes conventionnelles

d'energie;

ii) le developpement de la capacite" nucleaire a ouvert a l'Afrique du Sud
de nouveaux horizons pour la fabrication d'armes qui peuvent facilement
etre utilisees contre les pays africains independants, notamment ceux

de la ligne du front;

iii) 1'Afrique du Sud a developpe la technologie d'enrichisseraent de l'uranium
et son produit peut etre facilement transforms en armes nucleaires telles
que les injecteurs speciaux utilises pour les avions de combat ultra-
rapides. Le plutonium enrichi est egalement a la portge de l'Afrique du Sud

iv) Plus dangereux encore est le fait que, l'Afrique du Sud n'Stant pas
signataire du Traite.de non-proliferation nucleaire, elle peut refuser et

107—^UNCTC, Les activites des societgs transnationales dans les secteurs industriel
minieF"et militaiFe de l'Afrique australe, (Doc. No. ST/CTC/12) New York 19809 p. 12

W Ibid. pp. 4-5.

12/ Confederation internationale des syndicats libres, Investissements au pays

de 1'Apartheid, Geneve, 1978.

13/ Voir aussi «L'uranium de lYAfrique du Sud : non enrichi mais riche» dans

«The Economist*, 25 fevrier 1978 pp. 79-83; Harold A. Fieveson, «Le pouvoir de fission
une strategie evolutionnaire» dans Sciences Vol. 203, No. 4378.
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en fait elle lTa fait, d'etre l'objet d'une inspection et de garanties

ac'ceptees internationaleraent et n'a souscrit aucun engagement pouvant

donner 1'assurance que sa capacity nucleaire est, destinee uniqueiaent a des
fins pacifiques \kj

19,, Ceci n'est qu'un aspect de la question. A travers les societes transnationales

creees^ enregistrees en Afrique du Sud, celle-ci n'a pu influencer les politiques

economiques des Etats raembres de l'OUA par le biais des credits-fournisseurs, le
changement de- portefeuilles d'investisseraents, le systeme bancaire, l'assurance et la «

fourniture de technologic aussi bien au secteur public qu'au secteur prive 15/.

En fait, certaines des socie"tes transnationales transferent chaque annee des"~sommes
d'argent considerables des pays africains independants vers 1'Afrique du Suds par le
biais, par example, des paiements de dividendess de frais de gestion, de salaires

d'experts, de frais de transfert et communicationss d'assurances et de technologie
et de «prix de transfers. Une forte dependance vis-a-vis des societes transnationales

a done pour consequence que 1'industrialisation de ces pays, et partant leur renovation

Sconomique, peuvent a tout moment etre desorganisees par l'Afrique du Sud a travers
ces societes transnationales.

20. C'est egalement un secret de polichinelle que certains partis minoritaires
d'opposition dans certains pays africains independants, aussi bien que des groupes
dissidents et d'autres elements subversifs, regoivent une aide financidre et

materielle (armes, nouriture et habillement) d'un reseau international bien organise

et a travers des biens rendus possibles par quelques-unes des grandes maisons

financieres propriete de quelques grandes societes transnationales gerees par celles-ci
ou leurs filiales a partir de l'Afrique du Sud 16/.

21. L'industrie miniere de l'Afrique du Sud est un autre secteur qui a bengficie

de la participation et du soutien des grandes societes transnationales 17/. A cause
du caractere continu de ce soutien; 1'industrie miniere a poursuivi son expansion

au cours des dernieres annees. Farmi les noms les plus importants il y a des societes

transnationales des Etats-Unis (par exemple Amax Incorporateds Union Carbide Corporation

Phelps Dodge Corporation, Rio Tinto-Zinc Corporation, Gulf and Western Industries Inc.);

14/ Voir Landgren - Backstrom, L'Afrique australe : escalade d'un conflit,

Uppsala, Suede, SIRRI 1976, pp. 147-148.

15/ Voir Ruth First, Jonathan Steele and Chistable Gurney, La South AFrican

Connection : investissements occidentaux au pays de 1'Apartheid, Harmonds Worthy
Penguin, 1972S pp, 167 et suiv.

16/ La tentative manquee de coup d'Etat aux Seychelles il y a quelques annees

realisee par une bande de mercenaires armes nyest qu'une des indications de la

maniere dont ces reseaux internationaux ont travaille en passant par 1'Afrique du Sud,

On pense aussi que la soi-disant Resistance nationale du Mozambique (RENAMO) reeoit

un soutien d'un reseau international finance par des societes transnationales ou par

leurs filiales.

17/ Voir Financial Timess Annuaire international des mines, divers rapports
annuels et resumes.
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du Royaume Uni (Groupe Lonhros Consolidated Gold Fields^ Selection Trust, Turner and

Newell); du Canada (Falcov.br i/*~" N^k^i Mir-;i; '.A.I ). J2 S1 isse (Alussuisse).

L'industrie miniere represente par consequent 1'e'pine dorsale de l'econoraie sud-africaine

C'est ainsi qu'en 1977 la part de 1'Afrique du Sud dans la production des principaux

minerals etait la suivante : 47 p. 100 pour l'orH 35 p. 100 pour le groupe de metaux

platings; 29 p. 100 pour le vanadium; 29 p. 100 pour le chrome; 23 p. 100 pour le

manganesej 16 p. 100 poar 1''antimoine; 13 p. 100 pour lea diamants industriels;

12 p. 100 pour lToxyde d'uranium 1B_/.

22. Les societes transnationales soutiennent aussi le regine de 1"Apartheid en

soutenant les autres secteurs. Parmi ceux--ci on peut citer 1'aeronotique, les

chantiers navals, le petit armement et la production et 1'assemblage de vehicules

automobiles a usage civil et railitaire 19_i'. Selon les donnees disponibles, il y avait

1 400 chars Eland dans l'armee sud-africaine en 1978 ^0 / ° II y a egalement des

affaires lucratives dans les ordinateurs et 1'Slectronique9 ainsi que dans 1'industrie

petroliere,

23. En matiere de developpement social- 1'Afrique du Sud exerce une pression sur ses

voisins par le biais de la legislation du travail, II est bien connu que l?Afrique

du Sud a traditionnellement tire la majeure partie de sa main-d'oeuvre des pays

voisins tels que le Mozambiques le Botswanas le Lesothos le Swaziland;, la Zambie, le

Malawi, la Namibies 1*Angola et le Zaire. II arrive qu'une partie de cette force de

travail continue a prendre le chemin de ^.'Arrique du Sad meioe si I1 accord en matiere de

main--d'oeuvre avec le pays concerne n?a pas ete renouvelea La question cruciale est

que ces pays continuent a fournir la force de travail particulierement: recherch^e

pour les industries minieress le batiment et la construction, les plantations* le

travail dans les ports et sur les quais ainsi que dans les manages b lanes ■. L'Afrique

du Sud fait pression aussi sur la nombreuse main'd'oeuvre immigree en lui deniant le

droit de former des syndicats de travailleurj 2J/' Recemraent9 le regime sud-afr.icain

a aussi commencS a utiliser la menace d'expulsions massives de travailleurs comme

moyen de pression dans ses negociations avec I'.is Etats noirs en sacbant qu'un afflux

sondarier de main d*oeuvre dans n'importe lequel des pays a partir de 1'Afrique du Sud

aggraverait la situation de chomage deja preoccupantes Cependants on peut aussi

retorquer qu'un exode massif dc moin-d'oeuvre <"A£rique du S;id affecterait sane

aucun doute son economie.

18/ Etats-Unis d'Ameriquct 3ureau des Miness Tableaux des matieres premieres

min€rales (Washington DX,, Imprimerie officielle)^ 1978.

19/ Voir Conseil mondial pour la paixs Collaboration militaire imperialiste avec

1'Afrique du Sud, Helsinki 1975S Institut international dye"tudes strategiques,

L'equilibre militaire, Londres, 1975; Michael T. Klore et Eric Prokosch, «Ventes

d'armes 5 l'Afrique du Sud» dans The Nation, 8-15 juillot 1978.

20/ Voir par exemples David Liff, US Business in South Africa ;Pressure from

the Home Fronto Investment Responsibility Research Centre, Washington D,C, 1978,pp. 71

et suiv. et Financial Mail), avril 1978s p. 35.

21/ Pour plus de details sur cette question voir divers rapports de la

Confederation des syndicats africains3 et aussi Financial Mail, 25 novembre 1977 p. G77,
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III. CONSEQUENCES BE LA POLITIQUE m ^STABILISATION DE L'AFRIQUE DU SUD

24V De la breve analyse qui precede, i.l apparait a I1 Evidence que la politique de
destabilisation et les mesures prises par la Rgpublique sud-afncaine centre les
pays africains independants voisins ont des consequences beaucoup plus seneuses
qu'il n'v paratt au prime abcrd. En d'autres t ernes, le d££i a 1 xndependance
gconomique et a la souverainete aationale est considerable. Une information complete
n'est pas disponible et par consequent, l'objet de la presents section est de
presenter dans leurs grandes lignes cuelques-unes des consequences pour les *
qui sont Svidentes. A cet effet, il est necessaxre de se concentrer sur lus q
cle's a savoir a) 1'augmentation des dSpenses militaires et 1 affectation de
res ources a la depenst au detriment du development Sconoraique; b) le "^
de 1'expansion et de la reconstruction industrielles; c) la destruction de 1 infras

tructure economique et sociale.

a) Diversion de ressources du developpeiaent econoiaique au profit des

depenses militaires . ;

25 II ressort des informations disponibles que les Etats africains independants
^ ceux qui sont voisins de 1'Afrique du Sud, vivent sou. la menace constante

contraln s d'necroltrc leurs depenses militai.r.s pour moderniser leurs forces armces
et acquerir deS armeffiants tCfensifs plus scrhistiquSs tel. que des avions de combat,
des missiles, des chars, des blindes, des vehicules de transport de troupes de

200 nillio^s 23/ II est vrai ou'une partie de ces dgpenses est destinSe. a faire face
^IM iiles et aux conflxts de front.ere

II est vrai ouune partie de ces dgpe .

a m^stabiIM polit^que interne, aux guerres civiles et aux conflxts de front.ere
et"'est pas life directement a la politique de destabilisat.on de 1'AfrLquc du Sud
Cependant' une bonne partis de ces deper.ses, en particular dans les PayE de la Ixgnc
de front, rSsulte directement de cette poUtique de destabilisation.

26? La consfiauence de cette situation est que les pays sont Y^^,^.
distroire des ressources a leurs progranM.es de reconstruction et de rehabilitation
no™nt dan= 1' Industrie. 1' infrastructure et 1'agriculture qux ont ^U dctruites
pendant la gu^re d, liberation, Ces programs ont cornice peu apres 1'accession

22/ Voir les declarations et les rapports des Sommets des Etats de la

ligne de front,

■aI Voir Ruth Leger Sivard, D.penses railltaires et sociales dans le monde,

Washinton D.C., E-Us 1983.
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S l'indepensance et ont dans certains cas ete ralentis ou complStement arrftes a

cause de conflits politiques internes dont certains sont dircctement soutenus par

1'Afrique du Sud et ses socigtes transnationales 24/=

b) Ralentissement de 1'expansion et de la rehabilitation industrielles

27. Au cours des dernieres annees, en plus de son soutien aux groupes dissidents

deja mentionnSs, 1'Afrique du Sud a aussi utilise les societes transnational'^ et

les entreprises enregistrees sur son territoire pour d&tourner les cffets des

sanctions Internationales contre elle sur les pays voisins par le biais des

me'canismes de prix du commerce international. La suspension de la fourniture au

Zimbabwe et a la Zambie a partir de 1'Afrique du Sud du petrols transitant dans
ses ports ou empruntant son chemin de fer ralentit aussi le transport de produits de

base destines a 1'Industrie et les autres matieres premieres necessaires a Is in

dustrialisation. De merae, 1'Afrique du Sud a refuse que le petrole donnS par 1'Algeria

au Lesotho transite par son territoire.

c) Destruction de 1'infrastructure sociale et gconomique

28. Pour certains des Etats de la ligne de front, la destruction des infrastructures

physiques telles que les routess les pouts et les voies ferrees par des elements

soutenus par l'Afrique du Sud est chose courante. Comme indiquee au paragraphe 23, dans

de vastes zones au Mozambique, 1'Industrie de la construction aussi bien que des

projets agricoles, des projets d'irrigation3 des centrales hydro-electriques et des

usines ont du cesser leurs activites pour des raisons de securite. Inutile de preciser

que cette action contraint le gouverneraent a reduire le rythme du developpement

economique.

29. En termes de vies humaines^ il suffit d'indiqucr que beaucoup d9innocents ont

perdu la vie a cause de cette politique. Le regime sud-africain a cree un courant

de rgfugies a partir de son propre territoire ou de 1'Angola, du Mozambique et de la

Namibie qui fuient les theatres d'operations vers des zones plus sures ou a la

recherche de nouriture du fait qu'ils ne peuvent pas pratiquer leurs cultures

traditionnelles a cause des attaques et harcelements des dissidents et bandits 25/-

De meme les dures conditions de travail en Afrique du Sud obligent souvent certains

travailleurs a retourner en grand nombre dans leur pays d'origine;, ce qui cree' une

situation de chomage qui n'a pas ete prevue dans les budgets armuels 26_/. Ces travailleuri

247 Les cas particuliers qui illustrcnt ce point sont ceux du Mozambique et de

I1Angola ou de vastes superficies fertiles ne peuvent pas etre cultivees en raison

des operations militaires qui s'y dSroulent contre des troupes sud-africaines ou

des dissidents soutenus par l'Afrique du Sud.

25/ Voir divers rapports du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies

26/ Pour des rapports sur divers incidents, voir BIT, Treizieme rapport special

et BIT, Quatorzieme rapport special.
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qui rentrent chez eux deviennent une charge pour les economies qui doivent les

accueillir et leur totale insertion dans les activities productivcs nCcessite
un long delai,

IV. ACTIONS A OPPOSER A LA POLITIQUE DE DESTABILISATION

30- II n'y a pas de doutes que les pays africains sont resolus a proteger leurs
economies des raesures prises par 1'Afrique du Sud en vue de leur demantelement

Cependantj 1'adoption de repliques adequates a la politique de destabilisation a

des allures de defi, est complexe et en vSritS couteuse. La difficult^, comme

indique plus haut3 coraporte quatre volets, Premierenent, la destabilisation n'est

pas toujours directe et facilement reconnaissable et elle est souvent pratiquee de

raaniere indirecte et subtile. Deuxiemement, certains des pays sont confrontes a la

secheresse et a d'autres calamites naturelles et a des troubles politiques internes

qui les rendent plus vulnerables aux machinations exterieures, Troisiemewent, la

communaute Internationale a jusqu'ici ignore l'appel lance par Xes Etats de la ligne

de front pour obtenir un soutien en vue de faire face au probleme, Quatriemement,

en dehors des Etats de la ligne de fronts aucune action concrete n'a ete prise au

niveau africain pour aider materiellement les Etats directement touches par la

politique de destabilisation.

31o Les pays africains devraient persister dans leur appel en vue d'un soutien

sous forme de mesures a prendre pour lutter contre le phenomene qui menace les

fondations de 1'unite africaine et la paix dans le monde. II est suggere que les

mesures suivantes dont certaines sont deja appliqu£es soient mises en oeuvre aux

niveaux national, sous-regional, regional et international,

a) Au niveau national

32. Les pays directement touches par la politique sud-africaine de destcbilisation^

notamment ceux qui lui sont lies economiquemant, devraient adopter une nouvclle

serie de mesures pour reduire leur dependance vis-a-vis de l'Afrique du Sud. A court

terme, il n'existe qu'un choix limite d'options^ raais S plus long terme une inde-

pendance economique appreciable vis-a-vis de 1'Afrique du Sud peut etre rer.lisee,

Les mesures suggerees ci-dessous sont a la fois possibles et applicables et devraient

constituer la base d?une action plus complete,

i) Chaque pays devrait immediatement etablir un inventaire des entreprises

existantes de production et de fabrication^ qu'elles soient la propriete

de nationaux ou de societes transnationaloS; de facon a connaitre dc facon

precise les produits disponibles localement, y compris les produits

aliraentaires. Ce travail permettrait aussi d!identifier les produits

directement iraportes de l?Afrique du Sud et d'evaluer dans quolle raesure

une reduction ou une prohibition des importations de ces produits

affecterait I'economie- Ceci devrait etre accotnpagne d'un systerae de commerce

interieur plus vigoureux et une mobilisation des ressources devrait etre.

mise en oeuvre pour accroitre le degre d'autonomie^ notamment en matiere de

production alimentaire;

ii) Quant aux pays dependant de l'Afrique du Sud pour leur approvisionnement on

petrole et en d'autres matieres premieres essentielles^ ils devraient

rechercher activement d'autres sources d'approvisionnement pour riduire leur

dependance vis-a-vis de l'Afrique du Sud,

iii) Chaque pays,, en particulier ceux qui sont enclaves^ devraient rechercher acti

vement d'autres moyens de transport et de communication en dehors de l'Afriqut

du Sud= Les Etats voisins^ notamment les pays cotiers^ devraient etre

plus ouverts et mieux disposes a l'agard de la recherche de 1sindependance

vis-a-vis de l'Afrique du Sud,
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b) Aux niveaux sous-regional et regional

33. Aux niveaux sous-regional et regional, 1'existence de grouperaents economiques

tels que la Zone d'echanges preferentiels pour les Etats de 1'Afrique de l'Est et de

1'Afrique australe (ZEP) et la Conference de coordination du developpement dc

1'Afrique australe (SADCC) constitue le point de depart pour une replique efficace

a 1'Afrique du Sud dans les donaines du commerce, de la monnaie, des transports et

communications et de 1'economic., En fait, la SADCC a et§ cree"e avec precisement pour

objectif de faire face a 1'Afrique du Sud en assurant : i) la reduction de la

dependance vis-a-vis de l'exterieur et3 notamments vis-a-vis de la Republique sud-

africaine; ii) la realisation d?une integration regionale effective et equitable;;

iii) la mobilisation des ressources locales et regionales pour mettre en oeuvre des

politiques nationales, inter-etatiques et regionales en vue de reduire la dSpendance

et construire une veritable cooperation regionale; et iv) une action conjointe pour

que la strate gie de la SADCC ben£ficie de la comprehension internationale et d?un

soutien concret 27/.

34. Les deux principaux groupements sous-regionaux de cette partie du continent

(ZEP et SADCC) constituent un cadre efficace pour relever le defi de 1'Afrique du Sud.

Ce cadre pr&voit la cooperation en matiere d'industries de commerce et de finances,

d1alimentation et d'agriculture9 de mise en valeur des ressources humaines, et de

transport et communications. Ce qui est necessaire^ par consequents c'est le renfor-

cement de cette cooperation sous-regionale en ayant presents a 1'esprit les effets

de la politique de destabilisation de l'Afrique du Sud afin de minimiser 1*impact de

ces politiques sur les economies concernees. Cependant, il est douteux que chacune

de ces institutions tfavaillant isolSment puisse facilement aider les Etats de la ligne

de front a echapper a la mainmise economique directe de l'Afrique du Sud,. C'est plutet

la conjugaison des forces de la ZEP et de la SADCC jointe a une cooperation economique

vigoureuse et au potentiel du commerce entre les Etats membres qui peut conduire a une

inde"pendance economique significative vis-a-vis de l'Afrique du Sud.

35. Au niveau regional, il faut garder present a 1'esprit que la paix et la securite

de la region, condition essentially du progres economiques ne peuvent etre assurees

taut que l'Afrique du Sud continuera sa politique de destabilisation. Par consequent

les tentatives d'integration regionale pourraient etre intensifiees et3 comme on l'a

deja souligne, ce que la ZEP et la SADCC essayent de tisser constitue la trame d'une

vraie cooperation regionale congue et executee par les interesses eux-memes en dehors

de toute influence de facteurs exte"rieurs. Inutile de souligner que ceci est la seule

forme de cooperation qui peut conduire a une independance economique totale vis-a-vis

de l'Afrique du Sudo

38. S'agissant des mesures a opposer aux societes transnationaless les actions

doivent etre soutenucs par les institutions sous-regionales economiquesj, raonetairess

financieres et de recherche. A cet effet9 le groupe de la Banque africaine de develop

pement devrait intensifier ses efforts en Afrique australe en vue de financer des

27/ Voir SADCCs Coordination du dgveloppement en Afrique australe : de la

dependance et la pauvrete* a la liberation economiques Blantyre, Malawi, novembre 1981.
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projets qui peuvent vraiment aboutir a une independence economique vis-a-vis de

l'Afrique du Sud. Surtout les secretariats de la CEA et de l'OUA devraient aider

conjointement les pays a identifier des programmes et des projets qui accroitraient

1'efficacite de 1'action a" opposer par leurs Etats raembres a la politique de

dgstabilisation de l'Afrique du Sud 28/.

c) Au niveau international

37. Comme indique a la Section IIy la politique de destabilisation de l'Afrique du

Sud est rendue possible par les bonnes dispositions a son egard des gouvernements

des certains pays developpSss d!institutions multilaterales et des societes trans-

nationales 29/.

38. II est sugg^rS que les mesures suivantes soeint prises :

i) Les pays africains devraient accentuer leur pression sur les pays developpes

qui le font encore afin qu'ils mettent fin a leur soutien economique et

militaire a 1'Afrique du Sud.

ii) Les gouvernements des pays industrialises devraient enpecher leurs societes

transnationales d'investir en Afrique du Sud.

iii) Les institutions financieres internationales telles que la Banque mondiale

et le Fonds monetaire international devraient cesser de financer des projets

ou des programmes en Afrique du Sud. En revanche-, elles devraient accroitre

leur programme de prets au profit, notamment9 des Etats de la ligne de front

et des projets directement touches par la politique de dSstabilisation

Economique et politique de l'Afrique du Sud.

V. CONCLUSIONS

39. Cette analyse prelimina.ire de la structure et des consequences de la politique

de destabilisation de l'Afrique du Sud a revele la menace reelle que represente cette

politique pour le developpement economique des Etats concernes. Elle a aussi mis

en lumiSre le fait que les pays en question continueront a rencontrer des difficultes

dans leurs efforts en vue du developpement economique tant que cette politique de

destabilisation continuera. II doit etre souligne qu'actuellement des projets de

deVeloppement industriel et agricole qui sont essentiels au deVeloppement de ces

paySj y compris des infrastructures physiques et sociales^ sont menaces ou dans

certains cas arretes. De meme des programmes de reconstruction et de rehabilitation

des Economies detruites par les guerres de liberation ou par la aecheresse et d'autres

calamitSs naturelles ne peuvent pas etre pleinement executes du fait de la politique

28/ Voir aussi SADCCS De la dependance et de Is pauvrete a la liberation

gconomique, op,_ c it. p. 5.

29/ Par exe'mple* aussi bien le FMI que la Banque mondiale font des prets

a l'Afrique du Sud.
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de l'Afrique du Sud envers ces pays. Ceci constitue une menace pour 1'unite africaine

aussi bien que pour la paix et la securite dans le monde.

40 = Les pays africains non voisins de lTAfrique du Sud devraient revoir leurs stra

tegies et voir dans quelle mesure ils pourraient apporter un soutien materiel direct

a ceux qui sont touches par la politique de destabilisation. Ils pourraient aussi

fournir des pretss des dons et d'autres formes d'investissement a ces pays. De meme

les pays africains producteurs de petrole devraient examiner la possibility de fournir

du pStrole et des produits qui en sont derives aux Etats de la ligne de front par le

biais de mecanismes de commerce intra-africain.

41. Pour opposer une action efficace a la politique de destabilisation, un certain

nombre de mesures liees entre fllles doivent etre prises aux niveaux national, sous-

regional., regional et international pour faire face a la situation* Un soutien

international devrait etre mobilise en faveur de 1'action contre la politique de

lfAfrique du Sud. En outre, on devrait demander aux gouvernements des pays dont les

societes transnationales travaillent en Afrique du Sud de prendre des mesures pour

mettre fin aux investissenients de ces societes transnationales dans les secteurs des

miness de l'arnsement et du commerces, qui contribuent a relever le moral de ce pays et

l'encouragent ainsi directeraent ou indirectement a entreprendre des acti^ites

subversives dans les pays voisins.




