
«Douze ans après la fin de l’apartheid, rien n’a changé

pour beaucoup de gens », note Fakir du Centre for

Policy Studies de Johannesburg, qui souligne

que « la violence qui a accompagné les protestations

contre les autorités municipales et les grèves récentes

révèle un niveau élevé de frustration. » 

John Chiahemen 1

John Chiahemen commente dans cet
extrait les violences qui ont accompagné la
grève des agents de sécurité sud-africains,
qui a duré trois mois au début de l’année 2006 :
60 meurtres, commis par les agents grévistes.
Eux-mêmes ont été harcelés par la police à
chaque rassemblement, se sont fait tirer dessus
lors de manifestations pacifiques et beaucoup
ont été arrêtés sans preuve. S’il est facile de se

laisser obnubiler par les actes de violences
très médiatisés survenus durant la grève, ils
révèlent cependant le malaise profond dans
lequel se trouve l’Afrique du Sud. La grève a
été organisée pour obtenir des augmentations
de salaire modérées (entre 4 et 11 %) pour des
agents souvent sous-payés, et de meilleures
conditions de travail (droit au congé mater-
nité, droit à la pause déjeuner, suppression
des retenues sur salaire pour les passages aux
toilettes). Beaucoup de ces demandes sem-
blaient pourtant être des avantages sociaux
acquis depuis la transition démocratique…

L’histoire a profondément marqué les
rapports sociaux et les structures produc-
tives de l’Afrique du Sud contemporaine. 
Le rapport salarial a été remodelé continuel-
lement par les conflits sociaux qu’a connus
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Le paradoxe sud-africain :
les conditions de travail
depuis la fin de l’apartheid

On ne peut rester insensible au progrès que représente, dans

l’Afrique du Sud post-apartheid, l’adoption d’une Constitution

et d’une législation très progressistes, à la pointe de la pro-

tection des droits civils, économiques et sociaux. L’analyse de

l’évolution des conditions de travail au sein de trois secteurs

(mines, foresterie et agriculture) indique cependant une pré-

carisation accrue des statuts et situations des travailleurs.

Le paradoxe est saisissant au regard des attentes importantes

qui avaient accompagné la transition, et reflète la difficile

restructuration de la société sud-africaine.
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le pays depuis la fin du XIXe siècle. Ainsi,
comme le note Makgetla 2, en entretenant 
une situation de sous-emploi et de chômage
structurels, le régime d’apartheid (et avant
lui, le régime colonial britannique puis sud-
africain) a volontairement affaibli la position
des Noirs aussi bien comme capitalistes que
comme travailleurs. Ceci a permis de protéger
la position socio-économique de l’ensemble
des Blancs (notamment les plus pauvres et
les moins éduqués) tout en offrant aux entre-
prises une main-d’œuvre noire bon marché 
et docile, issue d’une « armée de réserve »
appauvrie et prête à accepter n’importe quel
emploi 3.

Comme le régime politique, le droit du
travail de l’apartheid était racialement seg-
menté et profondément inégalitaire. Au-delà
des opportunités d’emploi, la panoplie de
droits dont bénéficiaient les ouvriers blancs
(droit syndical, sécurité sociale et assurance-
maladie, fonds d’assurance chômage, accès
aux tribunaux de travail, etc.) contrastait avec
les efforts de l’État pour affaiblir les ouvriers
africains, tant par la subversion de leurs orga-
nisations que par des attaques directes 4. 
Le pouvoir des Blancs était tel que l’affirma-
tion permanente et souvent violente de la
domination raciale brouillait la distinction
entre tâches productives et services person-
nels. Sur un lieu de travail « mixte », comme
l’aciérie étudiée par Von Holdt, un Noir devait
toujours être au service d’un Blanc, que ce
dernier soit son supérieur ou non 5. Le statut
professionnel des Noirs, généralement affectés
aux tâches les moins qualifiées et les plus
pénibles pour des salaires de misère, ne per-
mettait pas de contester des licenciements ou
des pratiques injustes, les privait de tout avan-
tage, comme les retraites et les assurances, 

et de toute perspective d’avancement. Si la
pratique des employeurs le permettait, seuls
les quelques Noirs qui bénéficiaient d’un
emploi formel (étaient exclus tous les tra-
vailleurs temporaires), avaient la capacité
d’utiliser leur pouvoir économique pour amé-
liorer leurs conditions de travail et conquérir
certains droits 6.

Si la mise en place de l’apartheid a immé-
diatement suscité une résistance générale, les
conditions de travail se sont améliorées après
les violentes grèves de 1973 à Durban, avec
l’Industrial Conciliation Act (ICA) de 1979 et
la reconnaissance des syndicats de travailleurs
noirs. Nouveau vecteur de l’extension des
conflits sur le lieu de travail comme en dehors,
ces nouveaux droits ont marqué un tournant
dans l’histoire sud-africaine. Cette montée en
puissance des syndicats noirs va profondé-
ment modifier les rapports salariaux, et sur-
tout jouer un rôle décisif dans la transition
politique menant à la fin de l’apartheid.
En 1994, après les premières élections démo-
cratiques, une alliance tripartite regroupant
l’African National Congress (ANC), le South
African Communist Party (SACP) et le
Congress of South African Trade Unions
(Cosatu 7) prend le pouvoir, qui donne à la
grande majorité des Sud-Africains de nou-
veaux espoirs, entre autres d’amélioration de
leurs conditions de travail. En 1995, un an
après la fin officielle de l’apartheid, le Labour
Relations Act (LRA) refonde les relations entre
employeurs et salariés. Deux ans plus tard,
en 1997, le Basic Conditions of Employment
Act (BCEA) définit précisément l’employé(e)
en incluant tous les travailleurs (excepté les
indépendants) et encadre le temps de travail
(45 heures par semaine, 21 jours de congés
par an, congés maladies, etc.). Si certaines

MAGAZINE

150 Débat Terrain Documents

02. magazine 106  27/06/07  13:18  Page 150



mesures concernent tous les secteurs d’acti-
vités (cotisations chômage et indemnités de
licenciement par exemple), d’autres formes
de protection sociale (fonds de pension et
assurances diverses) relèvent toujours d’ac-
cords négociés au sein de l’entreprise ou de la
branche. C’est pour cette raison que le BCEA
prévoit un mécanisme permettant au ministre
du Travail d’intervenir pour fixer les condi-
tions de rémunération dans un secteur donné
si les ouvriers sont insuffisamment syndiqués
pour négocier avec les employeurs 8.

La mise en œuvre d’un tel régime de tra-
vail, d’inspiration nord-européenne, contre-
disant l’idéologie libérale portée en particu-
lier par des institutions comme la Banque
mondiale ou le Fonds monétaire international
qui suivaient de près l’ANC et la transition
sud-africaine 9, reflétait le rejet par la popu-
lation de ce que Von Holdt appelle le « régime
de travail d’apartheid 10 », et la volonté de
défendre les acquis sociaux obtenus durant les
vingt années précédant les premières élec-
tions démocratiques. Cependant, les grèves
violentes décrites par Chiahemen attirent
l’attention sur le fait que les avancées sociales
n’ont, dans beaucoup de cas, pas répondu
aux attentes des plus démunis. Si on ne peut
rester insensible au progrès que représente
l’adoption d’une Constitution, puis d’une
législation (entre autres celle du travail), très
progressistes, à la pointe de la protection des
droits civils, économiques et sociaux, plusieurs
dynamiques ont contrarié l’amélioration tant
attendue des conditions de travail.

Le présent article tentera d’éclairer la trans-
formation de la société sud-africaine à partir
des conditions de travail. Étant donné la
grande diversité sectorielle des régimes
juridiques, des cadres institutionnels et des

conditions économiques pendant l’apartheid,
l’évolution des conditions de travail est ana-
lysée ici pour trois secteurs de l’économie
sud-africaine : le secteur minier, la foresterie
et l’agriculture. Choisis pour leur importance
historique et économique en Afrique du Sud
(en 2005, ils représentaient ensemble 15 % de
la population active et 17,7 % du PNB), ces
secteurs ont été caractérisés par une exploi-
tation violente de la main-d’œuvre pendant le
régime d’apartheid. Ils présentent des degrés
divers de structuration syndicale et d’articu-
lation au capitalisme international. Ainsi, 
les mines constituent un secteur industriel
fortement intégré à l’économie mondiale, 
qui connaît depuis longtemps une syndicali-
sation importante. La foresterie, secteur semi-
industriel dont certaines composantes sont
intégrées à des chaînes de valeur globales, 
a vu son taux de syndicalisation s’effondrer
depuis le début des années 1990. Quant 
à l’agriculture, elle est certes importante par
sa production, dont une partie est exportée,
mais elle constitue un secteur traditionnel-
lement conservateur où l’organisation syn-
dicale reste faible.

Un secteur minier affecté par 

la libéralisation des activités 

et la sous-traitance

Le secteur minier a joué un rôle central
dans l’histoire sud-africaine. Il a longtemps été
l’un des premiers employeurs du pays et a
modelé la société 11. La capitalisation néces-
saire à l’extraction a conduit à une concen-
tration du capital au sein de quelques grandes
entreprises, qui ont structuré l’économie dans
son ensemble. Dès le début du XXe siècle, quel-
ques années après la découverte de diamants
à Kimberley en 1867 et d’or à Johannesburg
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en 1886, l’économie sud-africaine s’est orga-
nisée autour d’un « complexe minéralo-
énergétique 12 ». Afin d’alimenter ce secteur
en main-d’œuvre abondante et bon marché,
des configurations spatiales et des relations
sociales de production spécifiques ont été
développées, basées sur l’emploi de travail-
leurs migrants venus des territoires réservés
aux non-Blancs (les bantoustans) et des pays
limitrophes (Lesotho et Swaziland, mais éga-
lement Zimbabwe, Botswana et Mozam-
bique). Cette structure spatiale était inscrite
dans le cadre juridique de l’apartheid 13 et 
a persisté dans les faits depuis 1994 14.

Depuis les années 1970, la dépendance
envers les travailleurs sud-africains a crû
considérablement en raison de la perte par-
tielle du contrôle des sources de main-d’œuvre
étrangère (causée entre autres par les indépen-
dances en Afrique australe) et de l’augmen-
tation de la demande locale de travail, ce qui
a conduit, pour faire face à la concurrence
d’autres secteurs intensifs en main-d’œuvre,
à une augmentation des salaires (+ 320 %
entre 1980 et 1985) 15. Combinée à la montée
du cours de l’or et à la puissance du syndi-
calisme depuis le début des années 1980 16,
cette situation a généré des revendications
importantes qui ont abouti à la signature d’ac-
cords sectoriels sur le partage de la valeur
ajoutée et les conditions de travail. En plus de
salaires plus élevés que dans d’autres sec-
teurs, les mineurs ont généralement bénéficié
de contrats bien définis, à temps plein et à
durée indéterminée. Les salaires indirects et
la protection sociale étaient également impor-
tants, affranchissant partiellement les mineurs
des risques liés au chômage, aux maladies,
à l’invalidité ou à la retraite. Le code du tra-
vail (le temps de travail, les arrêts maladies…)

était respecté et les règles de sécurité et de
santé étaient relativement bien appliquées.
Les mineurs bénéficiaient souvent d’avan-
tages supplémentaires (fonds de pension,
assurances multiples, allocations de logement
et de nourriture). Les améliorations des condi-
tions de travail se sont ensuite ralenties, à la
suite de la restructuration du secteur initiée
pendant la grande grève de 1987 et du pro-
cessus de libéralisation des années 1990. La
baisse du cours des minerais a empêché les
mines de couvrir leurs coûts de main-d’œuvre,
qui étaient passés de 25 % à plus de 50 % des
coûts de production totaux, entraînant
d’abord une substitution de capital au tra-
vail 17. La main-d’œuvre du secteur minier
sud-africain est passée de 758 000 mineurs
en 1990 à 402 000 en 1999 18. Mais, depuis les
années 1990, le secteur a connu l’apparition
d’entreprises s’appuyant sur de nouveaux
modèles d’organisation et l’externalisation
accrue de la main-d’œuvre. Rendues possi-
bles par la libéralisation de l’économie, ces
tendances ont eu des conséquences directes
sur les conditions d’emploi des mineurs.

Premièrement, la libéralisation et le désen-
gagement de l’État s’accompagnent d’une
volonté politique de s’attaquer aux oligopoles
dans le secteur minier. L’ouverture des mar-
chés a ainsi permis l’émergence d’entreprises
nouvelles, de taille moyenne, à capitaux sou-
vent étrangers, et qui bénéficient générale-
ment de licences temporaires pour l’exploi-
tation de mines dont les droits sont loués à de
grandes entreprises minières sud-africaines.
En outre, depuis 1998, afin d’accroître l’in-
vestissement et la création d’entreprises 
et d’emplois, un programme de promotion
des activités minières de petite taille (princi-
palement noires) a été mis en place et a permis
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leur développement rapide, souvent sur des
terres agricoles, parfois dans d’anciens ban-
toustans. Si la part de la production de ces
entreprises est difficile à estimer, Anseeuw,
dans une étude réalisée en 2000, note que les
salariés employés dans les grandes entreprises
ne représentaient plus que 76 % de la main-
d’œuvre minière 19. Investissant peu de capi-
tal dans des activités minières généralement
temporaires, ces entreprises se sont engagées
dans une amélioration de la productivité par
une réorganisation du travail considérable.
Les gains de productivité ont principalement
été réalisés en réduisant les coûts de produc-
tion par la détérioration des conditions de
travail et de vie des salariés.

Deuxièmement, l’externalisation de la
main-d’œuvre s’est développée 20. Portant
dans un premier temps sur les activités dites
connexes, comme la restauration, le logement,
ou les services sociaux, l’externalisation touche
de plus en plus le cœur de l’activité produc-
tive. Deux méthodes différentes de sous-
traitance ont été observées 21. La première
peut être qualifiée de « formelle » : les sous-
traitants sont des entreprises à statut légal,
qui affectent leurs salariés à différentes entre-
prises, un surplus d’effectifs dans une mine
pouvant être absorbé par une autre. Dans ce
cas, la sous-traitance n’est pas un moyen de
contourner les lois ou accords en vigueur, 
ni d’éviter l’action syndicale, mais permet 
de rendre la main-d’œuvre plus flexible. 
Les entreprises minières ont imposé à leurs
sous-traitants formels, souvent sous la pres-
sion des syndicats, des conditions de travail
plus ou moins équivalentes à celles qu’elles
appliquent. Cependant, l’externalisation va
souvent de pair avec une détérioration des
conditions de travail. Dans ce cas, elle peut

être qualifiée d’« informelle ». En effet, les
salariés concernés sont souvent contraints
d’accepter de travailler pour des sous-traitants
offrant des conditions de travail moins avan-
tageuses. Cette pratique s’observe dans 
tous les types de mines, qui contournent ainsi
l’application de certaines dispositions légis-
latives et limitent l’action syndicale. Dans ces
cas, l’externalisation est principalement un
moyen de changer les conditions de travail
sans avoir à négocier avec les salariés et leurs
syndicats. Si peu de données récentes sont
disponibles, Crush notait qu’en 1997, 5 % des
ouvriers des mines de charbon travaillaient
pour des sous-traitants 22 ; en 1999, Streek
estimait que le taux de salariés en sous-
traitance dans les mines en général dépassait
les 30 % (dont 50 % d’étrangers) 23. Anseeuw,
dans son étude réalisée en 2000, estimait
que 12 % des ouvriers étaient sous-traités
« informellement » 24.

À l’exception de la sous-traitance formelle,
les processus récents induits par la libéra-
lisation du secteur minier, qu’il s’agisse des
nouvelles entreprises minières ou de la sous-
traitance informelle, entraînent donc une
détérioration des conditions de travail. Les
nouveaux modèles sont caractérisés par des
investissements minimes et par une exploi-
tation importante de la main-d’œuvre : la
diminution des coûts de production passe
par une détérioration des situations de travail,
qui deviennent très précaires, voire illégales.
Quand ils sont déclarés, les employés sont
souvent embauchés avec un contrat tempo-
raire (parfois journalier). Ce changement va de
pair avec une détérioration du statut et de la
sécurité de l’emploi, une baisse importante
des salaires directs (qui ne sont ni indexés, 
ni négociés) et indirects, et une dégradation
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des conditions physiques de travail (les
45 heures par semaine prescrites par la loi
sont souvent dépassées). Par rapport aux
conditions initiales des grandes entreprises
minières, Anseeuw évalue que les salaires
directs baissent en moyenne de 65 %, pour
des temps de travail élevés et des tâches
difficiles et pénibles 25. Ces travailleurs n’ont
pas d’assurance-chômage, de fonds de pen-
sion ou d’assurance et leur statut temporaire
ne leur permet pas de prendre de vacances ou
de bénéficier de congés maladie. En outre,
l’emploi dépend souvent du travail dispo-
nible et du profit réalisé : les mineurs sont
ainsi obligés d’assumer une partie du risque
de l’entreprise. Enfin, ce modèle d’organisa-
tion permet aux employeurs de disposer
d’une main-d’œuvre flexible, peu chère et
malléable : l’insécurité de l’emploi décourage
les mineurs d’adhérer à un syndicat ou de
tenter de négocier de meilleures conditions
de travail. La précarisation du travail obser-
vée dans les mines sud-africaines trouve son
pendant dans beaucoup de pays confrontés à
la mondialisation, mais la libéralisation a,
comme on va le voir, des conséquences plus
spécifiques dans des secteurs moins intégrés
et moins syndiqués.

La foresterie sud-africaine en

crise : sous-traitance en chaîne

et tâcheronnage

La filière bois sud-africaine s’est dévelop-
pée à partir du début du XXe siècle et a entraîné
la constitution de nombreuses plantations
forestières 26. Contrairement à l’Afrique cen-
trale, l’Afrique australe ne dispose que d’une
modeste couverture forestière naturelle :
en 1999, celle-ci représentait environ 0,3 % du
territoire sud-africain 27. Les plantations sont

constituées d’espèces importées (majoritaire-
ment le pin et l’eucalyptus) replantées immé-
diatement après l’abattage. Comme beaucoup
d’industries sud-africaines, la filière bois a
d’abord été au service du complexe minéralo-
énergétique 28 : jusqu’aux années 1960, la
demande de bois émanait principalement du
secteur minier. L’État a joué un rôle direct
dans la constitution des plantations pour pal-
lier le risque inhérent à ce type d’investisse-
ment, le retour ne pouvant être attendu avant
plusieurs années. À partir des années 1960, 
il a soutenu la croissance de l’industrie du
papier à travers une batterie de subventions
à l’export et de facilités de crédit, destinées 
en particulier à deux entreprises privées qui
ont depuis mondialisé leurs activités : Sappi
et Mondi, filiale du groupe Anglo-American.
Si la croissance des plantations sud-africaines
a été quelque peu freinée après 1972 afin 
de réguler leur impact sur les débits fluviaux,
la filière bois représentait en 2003 une valeur
ajoutée de 1,35 milliard d’euros, soit environ
1 % du PIB, et employait plus de 170 000 per-
sonnes, dont environ 60 000 dans la seule
foresterie29. Mais, depuis la fin des années 1980,
le secteur traverse une crise dont il peine à
sortir, et qui est liée, comme on va le voir, 
à l’externalisation des opérations forestières.

La sous-traitance des opérations forestières
a commencé à la fin des années 1980, au
moment où l’agitation urbaine contre le
régime d’apartheid a atteint les campagnes
et les ouvriers forestiers, en grande partie
grâce à l’activisme des syndicats 30. Jus-
qu’en 2000, les grandes entreprises affirmaient
qu’elles comptaient sur la sous-traitance pour
améliorer la productivité, un entrepreneur
devant a priori être plus performant qu’un
manager salarié 31. Les compagnies forestières
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ont externalisé l’ensemble de leurs opérations
en quelques années, encourageant leurs cadres,
tous blancs, à devenir sous-traitants. Les pre-
miers à sous-traiter ont été les géants Sappi 
et Mondi, dont les activités étaient vertica-
lement intégrées from stump to mill (« du tronc
à l’usine »), d’où leur nom de producteurs-
transformateurs (GP) : la production du bois
était de fait subventionnée par celle du papier,
bien plus rémunératrice. En sous-traitant la
partie la plus intensive en main-d’œuvre de
leur activité, les GP ont transféré les risques
vers les sous-traitants, qu’ils n’encadrent pas
et qu’ils ne rémunèrent qu’à la production 32.

La foresterie, a fortiori si elle est privée de
la mutualisation des risques avec les indus-
tries de transformation, est une activité très
risquée : faible prix du bois, marges peu
importantes et vulnérabilité aux conditions
climatiques (affectant notamment l’écorçage
et le transport). L’organisation de la produc-
tion dans le secteur est draconienne, et les
profits dépendent d’un strict contrôle de la
productivité et des coûts. Mais l’externali-
sation a été accompagnée d’une stratégie
agressive de réduction de la rémunération
des sous-traitants par les GP. Ces derniers
exacerbent la concurrence pour faire baisser
les prix et ont empêché les sous-traitants
forestiers de négocier collectivement des
augmentations annuelles de rémunération,
en les menaçant individuellement de ne pas
leur donner de contrat 33. Il n’existe pas de
chiffres qui permettent de déterminer l’évo-
lution de la rémunération des sous-traitants,
mais il est probable qu’elle a augmenté 
moins vite que l’inflation depuis le début 
des années 1990, effritant considérablement 
les revenus réels. Une étude dans le KwaZulu
Natal, principale région forestière du pays

avec le Mpumalanga, a révélé un taux de
faillite des sous-traitants en 2004 de plus 
de 40 % ; il y est souligné que : « Bien que la
sous-traitance soit en théorie une relation
commerciale, […] le rapport de force entre
GP et sous-traitants est si déséquilibré dans 
la foresterie qu’[elle] y ressemble davantage
à une relation d’emploi 34. »

L’obstination des compagnies forestières 
à rémunérer leurs sous-traitants le moins pos-
sible a contribué au développement de la sous-
traitance en chaîne, le plus souvent hors de
tout cadre formel. Ces nouveaux entrepreneurs
sont souvent des Noirs qui travaillent pour des
Blancs tout en recourant à une main-d’œuvre
peu qualifiée, recrutée près de leur lieu d’ha-
bitation. Cette évolution est perçue comme un
progrès du point de vue de la politique natio-
nale de Black Economic Empowerment (BEE),
qui promeut la création de petites entreprises
noires comme stratégie de développement et
de réduction de la pauvreté. Mais la plupart de
ces entrepreneurs se débattent pour garder
leur activité à flots : le remboursement des
dettes contractées pour financer l’activité est
souvent une motivation essentielle pour conti-
nuer jusqu’à la faillite. La difficulté pour assu-
rer la reproduction des moyens de production
entraîne souvent l’étouffement de tout le foyer
de l’entrepreneur, qui « détourne » des res-
sources du budget familial (scolarité des
enfants, nourriture) pour rémunérer ses sala-
riés ou réparer ses outils. La filière bois a 
donc beaucoup souffert de l’externalisation :
la faillite de nombreux forestiers devenus 
sous-traitants a privé le secteur de profes-
sionnels qualifiés, productivité et production
sont en baisse, et le nombre d’actes criminels
dans les plantations (incendies volontaires, 
vol de bois…) est en augmentation constante.
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Cette crise a profondément affecté la main-
d’œuvre forestière, entraînant une précari-
sation rapide du travail. Le risque dont les
compagnies forestières se sont déchargées 
sur leurs sous-traitants est assumé en grande
partie par les ouvriers, qui sont soumis au
travail à la tâche (tâcheronnage). Cette pra-
tique, courante dans la foresterie, est devenue
en Afrique du Sud le vecteur d’une exploi-
tation indicible, car la tâche est indexée sur 
la productivité nécessaire pour atteindre la
production stipulée dans le contrat liant l’ex-
ploitant forestier et le sous-traitant, et non sur
la capacité physique des ouvriers. Beaucoup
sont payés entre 300 et 500 rands par mois
(entre 33 et 56 euros 35) pour un travail dur et
souvent dangereux. Les tâches demandées
sont souvent hors de portée des ouvriers, qui
manquent de formation, d’expérience et
d’équipement ; les sous-traitants peuvent 
ainsi les sous-payer et limiter leurs coûts. 
Un mécanisme fréquemment observé de
transfert du risque de production vers les
ouvriers est le refus d’adapter la tâche aux
conditions climatiques, pourtant détermi-
nantes, notamment pour l’écorçage (la séche-
resse rend l’écorce très difficile à arracher).
La « course à la tâche » quotidienne accroît
encore la dangerosité du travail car elle fait
prendre des risques. Or, les employeurs 
sont très réticents à reconnaître les blessures
professionnelles ; ils ne paient en effet sou-
vent pas leurs cotisations aux assurances et
leurs commanditaires les menacent de ne 
pas renouveler leurs contrats si le nombre
d’accidents augmente. Les conditions de vie
dans les compounds forestiers se sont aussi
dégradées, en grande partie à cause de la
surpopulation qui règne dans ces « villages
ouvriers » isolés au milieu des plantations.

En milieu rural, jusqu’aux années 1990, les
ouvriers forestiers étaient une sorte d’élite
prolétaire comparable aux ouvriers du sec-
teur minier, grâce à la présence de grandes
compagnies qui avaient concédé un certain
nombre d’avantages sociaux souvent sous la
pression des ouvriers des industries de trans-
formation. Avec la sous-traitance, le travail
forestier fait dorénavant figure de repoussoir
et beaucoup préfèrent travailler dans des plan-
tations de canne à sucre ou d’agrumes, où les
conditions sont pourtant réputées très dures.
Le salaire des ouvriers forestiers a été amputé
de toutes ses composantes indirectes, et la
durée des contrats de travail, parfois calquée
sur celle des contrats des sous-traitants, géné-
ralement d’un an, est souvent raccourcie à
trois mois. De plus en plus de femmes et
d’étrangers, souvent illégaux, Mozambicains,
Zimbabwéens ou Swazilandais, remplacent
les « vieux » ouvriers, qui ont connu l’époque
des grandes compagnies forestières.

Si la mobilisation syndicale a joué un rôle
décisif dans l’amélioration des conditions 
de travail dans le secteur forestier dans les
années 1980, son efficacité était liée à l’alliance
avec les ouvriers « d’usine », ceux des scieries
par exemple, mieux organisés que ceux des
plantations. La sous-traitance des opérations
forestières a séparé les deux groupes d’ou-
vriers, et la séparation a été entérinée au
milieu des années 1990 avec la création par la
Cosatu de la Saapawu (South African Agri-
cultural, Plantations and Allied Workers
Union), qui a amputé le syndicat PPWAWU
(Paper, Printing, Wood and Allied Workers
Union) des ouvriers forestiers. La Saapawu a
été créée dans le but d’organiser les ouvriers
agricoles (voir infra) mais, regroupant deux
des catégories les plus faibles de salariés
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(foresterie et agriculture), elle n’a pas tardé 
à sombrer : nombre de membres en baisse,
difficulté à négocier avec les employeurs (pas-
sés d’une poignée d’exploitants à plusieurs
centaines de sous-traitants), etc. De nombreux
micro syndicats, souvent fantômes, sont appa-
rus sur ce terrain laissé vierge par les syndi-
cats affiliés à la Cosatu. En 2004, l’échec de la
Saapawu a été consommé avec son intégration
au sein de la Fawu (Food and Allied Workers
Union), qui n’a jusqu’à présent pas réussi à
enrayer l’effondrement du syndicalisme fores-
tier. L’échec des syndicats à protéger les
ouvriers forestiers est patent, et les causes
sont à rechercher au moins en partie du côté
de leur division alors que se produisait un
changement structurel dans l’organisation 
du travail dans la filière.

La publication, en avril 2006, d’une «déter-
mination sectorielle » (sectoral determination),
acte ministériel régulant les conditions de
travail dans un secteur lorsqu’il a été constaté
que les règles élémentaires de protection 
des salariés n’y étaient pas respectées, marque
la reconnaissance par le gouvernement de
l’incapacité des syndicats à représenter et à
défendre les ouvriers forestiers. Le ministre 
a interdit que la rémunération à la tâche s’ap-
plique à l’ensemble du salaire, déclarant que
le salaire minimum était incompressible et
qu’il ne « [pouvait] tolérer l’argument des
employeurs selon lequel le travail à la tâche
sans rémunération minimale garantie permet
d’assurer que des ouvriers “paresseux” réa-
lisent ce qui leur est demandé 36 ». On peut
cependant douter de l’impact qu’aura la déter-
mination sectorielle dans un secteur où la
faiblesse des syndicats et la précarité des
ouvriers rendent improbable la dénonciation
des infractions, alors que le sous-effectif de

l’inspection du travail est de notoriété publi-
que. Que cette intervention de l’État ait été
nécessaire souligne cependant la dureté des
relations de travail en milieu rural, également
documentée ci-dessous.

Dans l’agriculture, échec 

de la sécurisation du foncier 

et du salariat

En comparaison avec les deux secteurs
précédents, l’histoire des travailleurs agri-
coles sud-africains s’inscrit autant, voire
davantage, dans l’évolution de l’appropriation
foncière que dans la législation du travail. 
En effet, l’histoire coloniale et l’expropriation
des populations indigènes, en particulier
depuis les lois foncières de 1913 et 1936
(Natives Land Acts), ont façonné leurs condi-
tions de travail et de vie.

Après la migration des Boers (le « Grand
Trek ») au XIXe siècle et l’appropriation de la
plus grande partie des terres par les colons,
nombreux étaient les ménages non blancs
résidant en fermage ou en métayage sur 
les terres des agriculteurs blancs. Selon Van
Onselen, certains de ces métayers étaient
parvenus à développer une activité agricole
productive et rentable 37. Les lois de 1913
et 1936 délimitèrent précisément et attribuè-
rent 8 %, puis 13 % du territoire sud-africain
aux non-Blancs, qui représentaient envi-
ron 80 % de la population. Ces lois confinaient
les Coloured dans des réserves et les Noirs
dans des bantoustans, où la tenure foncière
était maintenue incertaine et où la pratique
agricole était supposée rester communale. 
Si ces mesures avaient principalement pour
but l’appropriation du restant de la terre par
les Blancs, elles entraînèrent le déplacement
de millions de non-Blancs et l’étouffement de
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la paysannerie noire 38. Subordonnées et
privées de ressources économiques propres,
ces populations sont devenues un réservoir 
de main-d’œuvre pour l’agriculture et l’in-
dustrie blanches pour lesquelles, comme on
l’a vu plus haut, un système de travail migrant
depuis les réserves et bantoustans avait été
établi. Si ces lois ont permis aux Blancs d’ex-
pulser des ménages noirs vivant sur leurs
terres, elles ont également facilité le durcis-
sement des conditions de travail. Les accords
de métayage – considérés comme des pra-
tiques généreuses envers les Noirs – ont ainsi
été remis en cause et progressivement trans-
formés en salariat agricole et, dans le Natal,
en labour tenants, système dans lequel du
travail est fourni en contrepartie d’une auto-
risation de résidence sur l’exploitation 39.

Au crépuscule de l’apartheid, les condi-
tions de vie des travailleurs agricoles (salariés
ou labour tenants) étaient très fragilisées : 
en plus des 3,5 millions de Noirs expulsés de
leurs terres entre 1950 et 1980, environ 1,4 mil-
lion de personnes avaient été chassées d’ex-
ploitations blanches durant la même période
et 730 000 personnes supplémentaires pendant
les dix dernières années du régime d’apar-
theid 40. En outre, jusqu’en 1994, les salariés
agricoles n’avaient pas le droit de s’organi-
ser ni de créer de syndicat. Leurs conditions
de travail étaient plus que médiocres : tâches
difficiles, journées de travail dépassant douze
heures et salaires extrêmement bas. La relation
entre ces salariés et les exploitants agricoles
était caractérisée par la dépendance et le
paternalisme 41. Non seulement l’autorisa-
tion de résider sur l’exploitation était condi-
tionnée par le travail, et se terminait donc
avec la perte de l’emploi, mais les salariés
s’approvisionnaient généralement auprès 

des exploitants, ce qui les entraînait dans 
un cycle d’endettement.

Après 1994, la LRA et la BCEA ont apporté
une protection légale aux travailleurs agri-
coles. Même si ces textes ne déterminent pas
de salaire minimum, ils encadrent certaines
pratiques : nombre d’heures de travail, aboli-
tion du travail des enfants, etc. En outre, afin
de transformer la structure foncière du pays,
mais également d’assurer une stabilisation
politique, sociale et économique, le gouver-
nement a mis en œuvre une réforme foncière.
À côté du transfert de terres, un programme
de réforme de la tenure a été développé afin
de sécuriser les droits fonciers des non-Blancs.
Afin de protéger les salariés agricoles, le
Parlement a voté en 1996 une loi sur les labour
tenants (Labour Tenants Act, LTA) et, en 1997,
une loi sur l’extension de la sécurité de la
tenure (Extension of Security of Tenure Act,
ESTA), qui encadrent les expulsions. À l’ex-
ception des personnes ayant travaillé et vécu
plus de 20 ans sur l’exploitation, cette loi ne
permet cependant pas de protéger le droit 
à résidence des travailleurs, mais garantit 
que les expulsions sont contrôlées par un 
tribunal. Enfin, en juillet 2003, des minima
salariaux ont été définis et fixés par districts :
entre 872 rands (97 euros) en milieu rural et
950 rands (106 euros) en voisinage urbain 42.

Mais les lois destinées à protéger les ouvriers
agricoles ne sont que rarement appliquées.
Les expulsions continuent, voire s’accélè-
rent 43. La Nkuzi Development Association
estime qu’environ 930 000 salariés agricoles
ont été expulsés depuis 1994, soit 13 % de
plus que pendant les dix années précédant
les élections démocratiques. Selon O’Keeffe,
citant une étude de Social Surveys Africa
réalisée en 2005, il y a eu 199 611 ménages

MAGAZINE

158 Débat Terrain Documents

02. magazine 106  27/06/07  13:18  Page 158



expulsés de leurs terres pour 164 185 ménages
ayant bénéficié des programmes de réforme
foncière durant les dix premières années post-
apartheid 44. Seul 1 % de ces expulsions ont été
signalées et ont suivi des procédures légales.
La majorité des personnes expulsées habi-
taient et travaillaient depuis plusieurs géné-
rations sur les terres et ont ainsi perdu non
seulement leur emploi, mais également leur
logement. Selon la Nkuzi, seuls 8 % des expul-
sés ont retrouvé un emploi (et donc un loge-
ment) comme salariés agricoles, 14 % ont
emménagé dans les anciens bantoustans et
réserves où l’accès aux terres communales
surchargées est incertain, 48 % se sont instal-
lés dans des townships et 30 % en ont été
réduits à occuper des terres de façon illégale 45.

Même si un syndicat des travailleurs agri-
coles, la Saapawu, intégré depuis dans la
Fawu, s’est comme on l’a vu développé
depuis 1994 et prétend avoir 30 000 membres
(soit 4,5 % de la force de travail agricole), il n’a
pas réussi à améliorer les conditions de tra-
vail dans le secteur. 68 % des salariés agri-
coles vivent ainsi dans une pauvreté extrême:
en 2004, un an après la mise en place d’un
salaire minimum, les salaires mensuels moyens
étaient estimés à 529 rands (59 euros) pour
les hommes et 332 rands (37 euros) pour les
femmes 46 ; la SAHRC mentionne même des
salaires de 60 rands (7 euros) par mois 47. Des
journées de onze à douze heures (sans com-
pensation) sont courantes et le travail des
mineurs existe toujours. Les règles de sécurité
et d’hygiène ne sont que rarement respectées
et les conditions de vie des salariés restent
dans la majorité des cas très précaires : beau-
coup sont logés dans des cases (souvent en
tôle), sans électricité ni eau courante et 
sanitaires.

Loin d’avoir atteint leurs objectifs, les
nouvelles lois censées protéger les salariés
agricoles ont, de surcroît, eu des consé-
quences négatives. On constate ainsi, depuis
les élections démocratiques, une augmen-
tation des expulsions en réaction aux chan-
gements politiques et législatifs. Ainsi, les
incertitudes liées aux premières élections
démocratiques en 1994, les lois LRA, LTA
et ESTA et l’établissement d’un salaire mini-
mum ont entraîné le doublement des expul-
sions annuelles 48. En outre, ces lois et mesures
ont attisé les tensions entre salariés et agri-
culteurs, exacerbant l’atmosphère de méfiance
et de conflit. Afin d’éviter que les salariés 
ne se rallient à un syndicat et s’appuient sur
les lois LTA et ESTA pour sécuriser leurs
droits fonciers, les exploitants rendent leurs
conditions de vie insupportables pour les
forcer à partir ; ils démolissent les habi-
tations, arrêtent l’électricité et l’eau, etc. De
nombreux cas de violence (y compris de
meurtre) ont été recensés, liés à la demande
sociale des sans-terres et des plus démunis,
aux inégalités grandissantes dans le pays,
aux conditions de travail et de vie et aux rela-
tions entre exploitants et salariés agricoles.
Ces mesures ont aussi induit des change-
ments de pratiques et ont accéléré l’évolu-
tion de la division sociale du travail. Afin de
limiter le nombre de salariés, les agriculteurs
ont mécanisé leurs activités et se sont tour-
nés vers des activités peu intensives en main-
d’œuvre (comme les réserves animalières à
vocation touristique). Le recours à une main-
d’œuvre saisonnière et temporaire et à des
salariés étrangers, surtout zimbabwéens 
et mozambicains (généralement employés
illégalement), est de plus en plus fréquent.
Ces derniers font l’objet d’abus rarement
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dénoncés. À cause des liens hérités de l’apar-
theid entre travail agricole et accès à la terre,
les évolutions des conditions de travail y
affectent, plus directement que dans d’autres
secteurs, les conditions de vie et de repro-
duction des salariés et de leurs familles. C’est
sans doute ce qui explique leur brutalité 
en réponse aux agissements des agriculteurs
blancs 49, d’autant que leur faible syndica-
lisation les oblige à agir seuls.

Le paradoxe sud-africain 

et le désenchantement 

post-apartheid

La transition sud-africaine a profondé-
ment affecté le salariat, et a été accompagnée
par une précarisation des statuts et des condi-
tions de travail, comme le montrent les trois
études de cas présentées dans cet article. La
portée de cette transformation du salariat ne
saurait être sous-estimée dans un pays où la
violence des relations de travail était la forme
quotidienne de l’oppression raciale. Si l’avè-
nement de la démocratie a répondu aux
attentes de la majorité sur le plan politique,
le droit du travail très protecteur dont s’est
dotée l’Afrique du Sud n’a pas empêché
l’exploitation de persister, voire de s’étendre,
décevant les espoirs des travailleurs pauvres
quant à l’amélioration des conditions de vie
et de travail. Ce désenchantement procède,
dans les trois secteurs analysés, de dyna-
miques spécifiques, qu’il est néanmoins
possible de regrouper en deux tendances
lourdes qu’on retrouve dans la plupart des
domaines de l’économie et de la société sud-
africaines : la libéralisation économique et le
retrait de l’État, d’une part, et la spécificité
sud-africaine fondée sur la ségrégation
raciale, d’autre part.

À partir de 1996, bien qu’elle n’ait été sou-
mise à aucun plan d’ajustement structurel,
l’Afrique du Sud a libéralisé son économie et
s’est engagée à limiter le rôle de l’État aux
seules fonctions régaliennes 50. Les acteurs
économiques sud-africains se sont adaptés 
de différentes façons à cette situation post-
apartheid caractérisée non seulement par 
un nouveau contexte sociopolitique, mais
également par une restructuration écono-
mique impliquant la fin du soutien actif de
l’État et l’ouverture internationale. Le secteur
privé y a répondu par la substitution du
capital au travail, la création d’entreprises
temporaires et, surtout, par l’externalisation
de la main-d’œuvre, permettant la réduction
des coûts et la flexibilisation du travail. Les
entreprises ont ainsi anticipé une poussée 
des coûts du travail et une montée des droits
professionnels. On a ainsi pu observer une
précarisation rapide des statuts et des condi-
tions de travail par le recours accru aux
contrats temporaires, au travail informel ou 
à une rémunération à la tâche. Dans de nom-
breux secteurs, un mouvement se dessine 
vers une restauration de la docilité d’une
main-d’œuvre peu syndiquée, qui permet 
de réduire sans cesse, et par des moyens pas
toujours perçus par les ouvriers (comme le
travail à la tâche), la part du revenu allouée 
au travail, alors que le salarié est contraint
d’assumer une partie croissante du risque.
Ces tendances sont particulièrement présentes
dans le secteur minier et dans la foresterie,
où les conditions de travail s’étaient amélio-
rées pendant les années de luttes politiques 
et syndicales précédant la fin de l’apartheid.
Cette réorganisation productive est en outre,
dans ces secteurs, la seule alternative pro-
posée pour réduire le chômage et la pauvreté.
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Cette première dynamique et ses implications
ne se distinguent guère de l’évolution des
conditions de travail dans d’autres économies
« mondialisées », et procèdent, comme le
notent de nombreux économistes et socio-
logues, d’une réorganisation inspirée par le 
« nouvel esprit du capitalisme 51 ».

Les études de cas révèlent cependant des
dynamiques spécifiquement sud-africaines,
complémentaires des processus de libérali-
sation. S’il est certain que la concurrence inter-
nationale a pu dans certains cas motiver les
réorientations, elles ont également été condi-
tionnées, en particulier dans l’agriculture, par
la peur de voir les subordonnés d’hier exiger
de jouir des nouveaux droits pour redresser
les maux du passé. En effet, le libéralisme et
le retrait de l’État représentent l’exact opposé
des politiques ségrégationnistes, instruments
phares de la politique d’apartheid. Il y a là
une des sources de la popularité du libéra-
lisme parmi les élites sud-africaines, blanches
comme noires : il faut défaire le Léviathan 
de l’apartheid avec une politique libérale 
qui limite les moyens de l’État. Mais on peut
s’interroger sur la pertinence de cette rhé-
torique hostile à l’État dans un pays où les
tensions sociales et raciales sont très fortes,
et où la transition s’est faite sans transfor-
mation de l’appareil productif, des rapports
sociaux ou des formes de revenu. La mise en
œuvre de politiques économiques libérales
facilite ainsi en Afrique du Sud la persistance 
de la hiérarchisation raciale et sociale au 
nom des prétendus bienfaits du libre marché.
Les orientations politiques et économiques
adoptées, ainsi analysées au prisme de l’évo-
lution des conditions de travail, ne révèlent 
ni volonté, ni capacité de transformation
profonde.

À la différence d’autres pays, où les 
crises ont été des périodes de redéfinition 
du rapport salarial, entraînant la mise en
place de nouveaux rapports de production,
de nouvelles modalités de gestion de la 
main-d’œuvre et de nouvelles formes de
consommation 52, on assiste davantage en
Afrique du Sud à l’émergence de nouvelles
formes d’emploi qui reflètent la continuité
de la subordination raciale, sans reconfigurer
le rapport salarial hérité de l’apartheid. 
Les nouvelles formes d’emploi présentant
plus de précarité facilitent cette mise à l’écart
et minimisent la transformation de la société
sud-africaine. L’observation des workplace
politics (« politiques du lieu de travail ») met
en lumière des conflits sociaux dont la signi-
fication est essentielle pour éclairer les muta-
tions (ou les immobilités) économiques 
et politiques du pays. Il semble ainsi uto-
pique de vouloir restructurer la société sud-
africaine sur la base de réformes limitées. 
Les secteurs peu syndiqués (l’agriculture) 
ou caractérisés par la perte de combativité
des syndicats, liée à leur rapprochement avec
le pouvoir, offrent de bons exemples : la
simple édiction de mesures visant à protéger
leurs droits n’a eu d’autre effet que d’accélé-
rer la détérioration des conditions de travail
et de vie des moins protégés.

La précarisation du travail est d’autant
plus inquiétante qu’elle s’accompagne du
retrait de l’État et de la fin du paternalisme
d’apartheid. Comme le remarque Barchiesi :

« Des paradigmes macroéconomiques ont for-

tement contraint la capacité du gouvernement 

à utiliser les dépenses publiques et les subven-

tions sociales pour réduire la pauvreté massive

et l’inégalité sociale résultant de la crise croissante
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de l’emploi au sein du pays. Le gouvernement

ANC s’est […], ironiquement, coulé dans le moule

des politiques sociales de l’ère de l’apartheid 

et […] promeut l’entraide communautaire et 

le support familial comme alternatives au

chômage et à la dépendance aux dépenses

publiques 53. »

Tout d’abord, en raison de la faiblesse
historique de l’État-Providence, il subsiste en
Afrique du Sud une forte solidarité familiale
ou communautaire : la plupart des ouvriers
travaillent pour soutenir leur famille – et là se
situe une conséquence, difficilement quanti-
fiable mais dramatique, de la précarisation
du travail. La capacité de ceux qui travaillent
à économiser des fonds pour leur famille a
été réduite de manière dramatique, touchant
ainsi un nombre important (mais souvent
invisible) de dépendants, chômeurs et inactifs,
qui comptaient sur cette aide pour leur survie.
Pour les salariés agricoles et leur famille, 
cela se traduit même par la perte d’accès à la
terre et au logement. Un facteur aggravant
est l’accroissement de la population active lié
à la féminisation de la main-d’œuvre 54 et au
nombre important d’étrangers en Afrique 
du Sud. Femmes et étrangers remplacent les
hommes du pays, qui n’arrivent plus à sub-
venir aux besoins familiaux avec des revenus
diminués, dans les emplois les plus précaires.
La crise du travail – chômage et précarité –
enclenche ainsi une crise générale de la
reproduction sociale.

Les ouvriers décrits dans cet article sont
devenus, au sens propre du terme, des « tra-
vailleurs pauvres». Ces difficultés, communes
à une large frange de la population, ne sont
pas niées, mais on leur oppose, avec plus 
ou moins de « mesures d’accompagnement »,

un appel solennel à l’adaptation nécessaire :
le travail doit devenir flexible pour être
compétitif. Cette orientation économique est, 
aux yeux du nouveau pouvoir, la seule voie
pour restructurer et dé-racialiser l’économie
sud-africaine, et reflète le compromis sur la
transition entre l’ANC et les grands conglo-
mérats sud-africains 55. L’idée de développer
les PME noires grâce à la sous-traitance pré-
férentielle (BEE) s’est imposée comme un
dogme car elle est perçue comme participant
d’une trajectoire nécessaire (la création d’une
bourgeoisie noire), et comme un moteur de la
transformation de la société ; elle a cependant
aussi conduit à accroître la flexibilité et l’ex-
ploitation de la main-d’œuvre noire.

À l’amélioration des conditions de travail
dans les dernières années du régime -
d’apartheid, sous la poussée des luttes
syndicales contre des pratiques despotiques
souvent violentes, a donc succédé une préca-
risation qui expose les ouvriers à la violence
sans visage du marché, une violence pré-
sentée comme nécessaire et qu’ils doivent
s’imposer à eux-mêmes. Il apparaît, douze
ans après la fin de l’apartheid qui avait érigé
la segmentation du marché du travail et de la
société en modèle, que l’inégalité et les écarts
« de marché » ont perpétué un marché du
travail duel 56. L’ironie est saisissante : l’accès
à de nouveaux droits politiques tant atten-
dus est concomitant d’un effondrement 
des moyens matériels d’en user pleinement !
Cette crise du travail révèle la contradiction
consubstantielle, et potentiellement déstabi-
lisatrice, aux politiques économiques para-
doxales que le gouvernement sud-africain 
a suivies depuis 1994, mêlant libéralisme
économique et volonté de redistribution. 
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La grève violente des agents de sécurité
annonce sans doute les limites auxquelles ce
modèle de développement pourrait se heurter
dans les années à venir.
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