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La U strategie totale 11 en Afrique 
australe : 
La politique régionale de l’Afrique du Sud 
depuis 1978” 

E 16 mars 1984, la République d’Afrique du Sud et la 
République populaire du Mozambique ont signé un L M Accord de non-agression et de bon voisinage D, mieux 

connu sous le nom d’Accord de Nkomati. Cet événement a attiré 
l’attention de manière dramatique sur la stratégie et les objectifs de 
la politique régionale de l’Afrique du Sud. I1 est maintenant géné- 
ralemept admis par tous, sauf par ses apologistes inconditionnels, 
que 1’Etat de l’apartheid s’est engagé depuis quelques années dans 
une lutte intensive pour affirmer son hégémonie dans les pays de 
la région et pour être reconnu sur le plan international comme le 
u détenteur du pouvoir régional )) en Afrique australe. I1 est main- 
tenant possible d’affirmer que ces visées ont des implications sur la 
scène internationale élargie, ainsi que sur le plan régional. En juin 
1984, la visite controversée du Premier ministre Botha en Europe 
occidentale a mis en évidence le fait que le régime considère la 
consolidation de son pouvoir régional par l’entremise de liens for- 
mels avec ses voisins comme une voie médiane par laquelle 1’Afri- 
que du Sud pourrait mettre un terme à son isolement prolongé sur 
la scène internationale. 

La période faisant suite à l’Accord de Nkomati a permis d’atti- 
rer l’attention du public sur le fait que la République d’Afrique du 
Sud disposait d’une vaste gamme de tactiques et d’instruments 
dans le cadre de sa politique régionale. Cela va bien au-delà des 
mesures de 4 déstabilisation )) évoquées habituellement dans les 
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écrits sur la région. Au moins depuis septembre 1978, au moment 
de l’accession au pouvoir de P.W. Botha, ces tactiques faisant par- 
tie de la (( stratégie nationale globale )) se sont manifestées par un 
ensemble complexe de mesures incitatives, économiques ou autres, 
mises en application concurremment avec des mesures militaires de 
dissuasion. De plus, par rapport à ses prédécesseurs, le régime 
Botha a affiné sa compréhension des conditions socio-politiques 
propres à chacun des Etats de la région, d’où la mise en œuvre 
d’une combinaison de tactiques incitatives/dissuasives. 

Nous nous proposons d’analyser la stratégie régionale de l’État 
sud-africain en direction de chacun des pays concernés, ses effets 
pratiques et les différentes phases qu’elle a traversées sous le 
régime Botha, depuis 1978. Il s’agira d’examiner les résultats et les 
perspectives, les limites et les possibilités de cette stratégie. Le 
point de vue emprunté ici diffère de celui utilisé .dans la plupart 
des écrits sur le sujet. Les prises de position actives du régime de 
l’apartheid en politique régionale durant les cinq dernières années 
et, plus particulièrement, les eflorts déployés par Pretoria dans le 
but de déstabiliser les pays voisins ont fait l’objet de nombreux 
commentaires dans la presse écrite. A la lecture de ces écrits por- 
tant sur les éléments et les différentes étapes de ce que l’on appelle 
maintenant la (c politique de déstabilisation n menée par l’Afrique 
du Sud, le rôle d’agresseur tenu par le régime d‘apartheid en Afri- 
que australe est clairement établi. Néanmoins, beaucoup d’erreurs 
ont été véhiculées. - 

L’approche la plus répandue consiste à réduire l’ensemble de la 
politique régionale de l’Afrique du Sud à l’objectif de (( déstabilisa- 
tion D. On a parlé de (< stratégie de déstabilisation )) de la part de 
Pretoria. La politique régionale sud-africaine tenterait seulement 
d’infliger un maximum d: dommages matériels aux structures éco- 
nomiques et sociales des Etats de la région et ceci, en guise de pré- 
lude à l’ébranlement de leurs systèmes politiques et/ou au renverse- 
ment de leurs gouvernements (1). Une deuxième approche, parfois 
jumelée à la première, consiste à faire ressortir les conflits internes 
de l’establishment politique de l’Afrique du Sud à propos de la 
politique régionale. En se fondant sur le processus très clair de 
militarisation de l’État sud-africain en cours depuis 1978 et, en 
particulier, sur le rôle clairement défini par la politique du State 
Security Council, dominé par les militaires, les tenants de cette 
deuxième approche discutent de la politique régionale de Pretoria 
en termes de conflits entre des (( faucons B militaires, d’un côté, et 
des tacticiens (( diplomatiques )) plus subtils, soutenus par le minis- 

(1) Voir Simon Jenkins, a Destabilisa- 
tion in Southern Afiicar, The Economist, 
16 juil. 1983. 
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tre des Maires étrangères, de l’autre (2). De ces deux approches 
est ressortie l’idée selon laquelle l’accord de Nhomati serait, d’une 
part, une défaite pour les (( militaristes )) de 1’Etat sud-africain, et, 
d’autre part, une défaite du point de vue de la (( stratégie de désta- 
bilisation D. Pretoria aurait été (( forcé )) d’abandonner (( l’option 
militaire )) (3). 

Ces deux approches posent un certain nombre’ de problèmes. 
Le régime d’apartheid a certainement agi comme un agresseur dans 
la région, au moins depuis 1975, et a infligé des dommages maté- 
riels considérables à certains pays d’Afrique australe à certaines 
périodes. Toutefois, en réduisant l’ensemble de la stratégie régio- 
nale de Pretoria à un effort de déstabilisation, les analystes n’ont 
pas su reconnaître que, depuis 1978 au moins, cette stratégie 
incluait également ce que l’on pourrait appeler une (( action cons- 
tructive )), c’est-à-dire une tentative pour créer un nouveau ré!eau 
de relations socio-économiques régionales qui persuaderait les Etats 
d’Afrique australe que leur intérêt consiste à collaborer avec Preto- 
ria. Aussi, les divers revirements et changements de cap de la poli- 
tique régionale de l’Afrique du Sud ont-ils été orientés en fonction 
de l’objectif stratégique clairement exprimé d’une restructuration 
des relations inter-gouvernementales 5n Afrique australe et de la 
mise en place d’une (( constellation d’Etats )) préconisée à de multi- 
ples reprises par les responsables de la politique régionale. Dès 
lors, dans le contexte de cette vision stratégique, les diverses mesu- 
res dissuasives d’ordre militaire, économique ou autre, communé- 
ment désignées sous le nom de processus de déstabilisation D, ne 
peuvent en aucune manière être traitées comme une stratégie ou 
un ensemble d’objectifs en soi. On n’insistera jamais assez sur le 
fait que ces formes d’actions (( préparatoires )) ne sont que des 
choix tactiques relevant d’une stratégie globale. L’adoption par 
Pretoria de telie ou telle combinaison de mesures tactiques vis-à-vis 
de tel ou tel Etat dépend de plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, les 
plus importants sont le rythme des luttes en cours au niyeau régio- 
nal ainsi que le modèle des rapports internes dans les Etats visés. 
De plus, la u déstabilisation )) n’a jamais été pour Pretoria une 
option prioritaire. Comme il en sera question plus loin, l’insistance 
particulière sur des mesures dissuasives apparaît en période de 
crise ou d’échec de la stratégie générale du régime de l’apartheid. 

, 

(2) Cette position est défendue dans foreign policy option for South Africa B, 
K.W. Grundy, The rise of the South African Politikon 9 (2), déc. 1982. 
security establishment: an essay on the chan- (3) Cette position a été exprimée par le 
ging locus of Stare power, Johannesburg, directeur de I’AIM (Agence d’information 
South African Institute of International du Mozambique), Carlos Cardosa, au cours 
AfFairs, 1983 (Bradlow Paper no 1); et d’un entretien B la télévision mozambicaine 
dans D. Geldenhuys, a The destabilisation 
controversy: an analysis of a high risk 

(TVE), le 16 mars 1984. 

9 



a STRATÉGIE TOTALE B EN AFRIQUE AUSTRALE 

L’affirmation selon laquelle la u déstabilisation n est le résultat 
d’une prédominance’ des militaires dans l’État de l’apartheid est 
également susceptible d’induire en ‘erreur pour plusieurs raisons. A 
la suite de !‘accession de P.W. Botha au poste de Premier ministre, 
en 1978, 1’Etat sud-africain a été réorganisé de fond en comble. De 
nouvelles structures décisionnelles ont été mises en place et les 
militaires y jouent un rôle déterminant et institutionnalisé. Cette 
réorganisation répondait à une crise profonde à laquelle le capita- 
lisme sud-africain était confronté. I1 s’agissait, d’une part, de conso- 
lider l’alliaqce entre le capital monopoliste et les militaires à l’inté- 
rieur de 1’Etat et, d’autre part, de réorganiser la classe capitaliste 
dominante de manière à faire face à cette crise (4). Cette confirma- 
tion du rôle déterminant des militaires dans les structures décision- 
nelles de l’appareil d’État sud-africain ne peut en aucune manière 
être réduite à la simple influence que des généraux à la détente 
facile exerceraient par l’entremise du (( Cabinet restreint )> que 
constitue le State Security Council. Cette nouvelle, alliance entre 
les militaires et le capital monopoliste réalisée par le régime Botha 
a produit une nouvelle réponse stratégique à la crise du milieu des 
années soixante-dix, cbnstruite autour de la (( stratégie nationale 
totale n. Quoique les stratèges militaires en aient été les instiga- 
teurs, cette stratégie est maintenant celle de toute la classe domi- 
nante sud-africaine et elle est-acceptée en tant que telle par toutes 
les structures de l’appareil d’Etat sud-africain, y compris au Minis- 
tère des Affaires étrangères. I1 y a eu des désaccords évidents entre 
les décideurs à propos des tactiques à utiliser dans certaines situa- 
tions. Cependant, ces désaccords ne peuvent être interprétés en ter- 
mes de conflits et de points de vue divergents à l’intérieur de 
l’État entre les intérêts des différentes structures institutionnelles, 
c’est-à-dire entre les u faucons )) militaires et les B colombes )) du 
Ministère des Maires étrangères. Les dissensions qui sont appa- 
ruës s’insèrent dans une vision commune des objectifs 
stratégiques (5). 

Autre point à soulever à ce sujet, la’ <(stratégie nationale 
totale B n’a jamais été une simple stratégie militariste. Les généraux 
eux-mêmes ont à maintes reprises souligné que la survie du capita- 
lisme d’apartheid en Afrique du Sud repose d’abord sur une solu- 
tion politique adequate, à la fois sur le plan interne et sur le plan 
régional, et non sur une mobilisation irréfléchie de la force 
militaire. 

(4) Voir R. Davies, D. O’Meara, a The 
state of analysis of the Southern African 

’ 

region: issues raised by the Total stra- 
tegy m, Review of African Political Economy 
29, 1984. 

(5)’Voir la discussion sur le moment 

choisi par les Forces de l’Air sud-africaine 
pour attaquer Matola en juin 1983, dans 
J. Seiler, The South A/rican Stute securiry 
system : rationulisution to what end, Univer- 
siti? de Yale, 1983, multigr. 
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La <( stratégie totale BB au niveau régional 

A la suit: de l’accession au pouvoir de P.W. Botha, en septem- 
bre 1978, 1’Etat de l’apartheid a été réorganisé de manière signifi- 
cative et la U stratégie totale D, adoptée à titre de politique offi- 
cielle. I1 en est résulté des réaménagements importants, touchant à 
plusieurs aspects de la politique régionale dont les objectifs ont été 
quelque peu reformulés. La notion assez vague d’une constellation 
d’Etats, déjà présentée par Vorster en 1974, après avoir été reprise 
et développée de manière substantielle, a été définie comme 
l’objectif ultime de la stratégie régionale (6). La création de cette 
constellation est apparue comme un besoin, d’une part, parce que 
la situation du régime d’apartheid en Afrique du Sud empirait et, 
d’autre part, parce que les relations de Pretoria avec les principales 
puissances occidentales a!laient en se détériorant. Dans ce nouveau 
contexte régional, les Etats plus U modérés )) d’Afrique australe 
étaient perçus comme les victimes d’une U menace marxiste )), qui 
ne pouvaient compter sur le secours des puissances occidentales. 
De là le besoin de créer une u alliance régionale B dans laquelle 
l’Afrique du Sud jouerait un rôle de pivot. Toutefois, on recon- 
naissait que certains aspects de la politique d’apartheid copsti- 
tuaient un obstacle à l’établissement de liens formels avec les Etats 
voisins. Dès lors, il devenait nécessaire de produire une U contre- 
idéologie )) face au marxisme dans la région (7), grâce éventuelle- 
ment à la promotion d’un certain nombre de projets économiques 
communs à l’Afrique du Sud et aux Etats voisins ; pour démontrer 
la supériorité du capitalisme sud-africain par rapport aux alternati- 
ves u socialistes B, ces projets dépendraient pour une large part de 
l’implication du secteur privé. 

L’autre aspect important de la *consolidation d’une telle 
u contre-idéologie )) était d’enserrer les Etats de la région dans des 
u pactes de non-agression )) signés avec Pretoria, premier pas vers 
l’élaboration du u concept de défense réciproque contre un ennemi 
commun )) (8). Sur ie plan économique et sur le plan de la sécurité, 
une telle initiative resserrerait de manière significative les liens 
entre l’Afrique du Sud et ses ‘voisins et préparerait le terrain pour 
la mise en place de cette u approche commune vis-à-vis des sec- 
teurs de la sécurité, de l’économie et de la politique )) que préconi- 
sait le ministre des Affaires étrangères Pik Botha(9). 

(6) Les deux paragraphes suivants s’ins- ’ 
(7) I1 faut préciser que la définition du 

pirent de l’historique de la constellation éta- mot a marxisme I) avait un sens très large et 
bli par D. Geldenhuys et D. Venter dans incluait l’ideologie des partis non marxistes 
a Regional cooperation ‘ln Southern Africa : au pouvoir en Zambie et en Tanzanie. 
a constellation of States ? s, South Africun (8) D. Geldenhuys et D. Venter, art. 

déc. 1979. 
, Institute of Intemational Ajfairs Bulletin, cit., p. 52. 

(9) Rlbia, p. 54. 
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Dès-son adoption par le régime Botha, l’idée d’une (( constella- 
tion d’Etats )) a été perçue. comme une tentative de promotion de 
a solutions régionales à des problèmes régionaux D. Ceci contribue- 
rait à coserer à l’Afrique du Sud une reconnaissance internatio- 
nale en tant que pouvoir régional de fait avec lequel les principales 
puissances auraient à négocier. De cette manière, l’Afrique australe 
serait désormais effectivement reconnue comme faisant partie de la 
sphère d’influence sud-africaine. 

Enfin, la B constellatiop d’États )) serait liée aux aspects internes 
de l’apartheid. Parmi les Etats membres seraient inclus les bantous- 
tans prétendument indépendants. Du point de vue de Pretoria, cela 
permettrait d’abord de créer les mécanismes institutionnels qui 
régulariseraient les relations entre les parties, désormais fragmen- 
tées, de l’Afrique du Sud et le centre de 1’Etat de l’apartheid - 
chose que le régime cherche à réaliser depuis longtemps. En 
second lieu, le fait d’attirer les bantoustans dans une association 
avec les États noirs indépendants pourrait finalement leur conférer 
une certaine reconnaissance sur le plan international. 

Outre l’objectif immédiat de réaliser une (( constellation 
d’Étan D, la U stratégie totale )) se donnait un certain nombre 
d’objectifs régionaux de portée plus immédiate. Ceux-ci ont été 
clairement résumés par Deon Geldenhuys - l’un des consultants 
universitaires les plus en vue du régime Botha sur les questions de 
politique étrangère. Dans une étude sur contrat publiée par l’Insti- 
tut des études stratégiques de l’université de Pretoria au début de 
1981 (lo), Geldenhuys a défini le premier de ces objectifs comme 
étant de s’assurer que : 

(< les Btats voisins ne servent pas de tremplins aux attaques des 
tt?rron\tes ou à celles de la guh’lla contre l’Afrique du Sud. 
L’Afrique du Sud souhaite non seulement que les gouvernements 
voisins acceptent ce principe, mais aussi qu’ils le mettent en pra- 
tique de mani&e efficace et qu’ils prhiennent de la sorte toute 
incursion non autoris&. en Afnque du Sud. De plus, l’Afrique du 
Sud voudrait que les États noirs dans la répon (et pas seulement 
les pays voisins immédiats) ne fournissent pas de possibilités 
d’entraînement aux mouvements de libération anti-sud-africains, 
qu’i&alement, ils refusent le droit de transit aux combattants et 
ne permettent pas aux mouvements d’installer chez eux leurs 
bureaux. )) 

(10) D. Geldenhuys, a Some strategic ships for the Republic of South Africa D, 
ISSUP Strategic Rewiew, janv. 1981, p. 20. implications of regional economic relation- 
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Autrement dit, il s’agissait non seulement de demander aux 
États indépendants de cesser d’appuyer Yes luttes de libération 
armées en Afrique du Sud et en Namibie, niais aussi de les inciter 
à jouer le rôle d’agents de police au service de Pretoria et à inter- 
dire toute activité politique aux réfùgiés résidant sur leurs 
territoires. 

Le deuxième objectif du régime Botha sur le plan régional 
reflète sa définition de la crise qu’il subit comme une a attaque 
violente 1) orchestrée par les Soviétiques. I1 cherche à s’assurer que 
(( les puissances du bloc soviétique ne parviFnnent à obtenir aucun 
avantage politique ou militaire dans les Etats de l’Afrique aus- 
trale )). Les troisième et quatrième objectjfs visent directement à 
prévenir toute tentative de la part des Etats indépendants pour 
diminuer leur dépendance économique vis-à-vis de l’Afrique du 
Sud. Comme l’explique Geldenhuys, l’Afrique du Sud doit faire en 
sorte que u les liens économiques existant avec les États de la 
région soient maintenus et renforcés. La condition préalable à une 
application stratégique des relations économiques est que ces liens 
doivent exister d’_une manière significative )>. A cela s’ajoute l’exi- 
gence que (( les Etats noirs de la région ne... soutiennent pas les 
demandes de sanctions commerciales contre l’Afrique du Sud. Pour 
certains d’entre eux, la mise en pratique de sanctions aurait des 
effets dévastateurs ; d’autres seraient peut-être prêts à courir des 
risques, comme cela avait été le cas lors des sanctions contre la 
Rhodésie. I1 se pourrait que plus les liens économiques avec l’gri- 
que du Sud seront serrés, moins il y aura de chances que ces Etats 
appuient les sanctions économiques. En d’autres termes, les Etats 
noirs pourraient servir à l’Afrique du Sud de bouclier protecteur 
contre des sanctions économiques D. 

Enfm, le régime d’apartheid exige que ((les États noirs d’Afri- 
que australe manifestent une certaine modération dans l’expression 
de leurs critiques habituelles de la politique interne de la Républi- 
que et de leurs suggestions )). Toutefois, il s’agit là d’un objectif 
(( secondaire D. 

La mise en application de la U stratégie totale BB 

Le projet d’une constellation d’États 

La première étape de la réalisation de ce projet s’est étendue de 
la fin de 1978 au milieu de 1980. C’est duran! cette période que 
fbt lancée la proposition d’une constellation d’Etats. En novembre 
1979, la première d’une série de réunions eut lieu à cet effet entre 
les représentants officiels du régime Botha et divers capitalistes de 

13 



u STRATÉGIE TOTALE P EN AFRIQUE AUSTRALE 

premier plan. Au cours de cette réunion, Botha fit appel au sou- 
tien du Q secteur privé )) pour la création d’une Banque de dévelop- 
pement de l’Afrique australe qui financerait des projets d’infras- 
tructure devant servir de base à la réalisation de la constellation. 

Selon les comptes rendus de presse durant cette période (ll),  
les stratèges de l’apartheid avaient planifié une intégration par éta- 
pes des Etats indépendants de la région au projet de constellation. 
Le Zimbabwe devait être l’élément clé de ce projet. On pensait 
que si le Zimbabwe accédait à l’indépendance avec un gouverne- 
ment dirigé par Muzorewa et reconnu par la communauté interna- 
tionale, il adhérerait sans hésitation à la constellation. Une fois 
acquis le soutien du Zimbabwe, la stratégie prévoyait que les deux 
États les plus conservateurs entretenant des liens économiques 
étroits avec l’Afrique du Sud, à savoir le Malafii et le Swaziland, 
seraient facilement attirés. Les deux autres membres de l’Union 
douanière d’Mrique australe, le Lesotho et le Botswana, seraient 
pratiquement obligés d’adhérer à leur tour. Le Zaïre pourrait être 
alors persuadé de les rejoindre, ce qui exercerait une forte pression 
sur la Zambie pour qu’elle s’associe également. Mise à part la 
Namibie, pour laquelle les stratèges de l’apartheid souhaitaient une 
aindépendance )) à la Muzorewa sous l,a direction de l’Alliance 
démocratique de Turnhalle, seuls trois Etats resteraient à l’écart, 
l’Angola, le Mozambique et la Tanzanie. Selon les commentaires 
de la presse, ces trois pays n’étaient pas vraiment considérés 
comme des partenaires éventuels de la constellation tant qu’ils 
seraient dirigés par leurs gouvernements actuels. 

Par la suite, la mise en Oeuvre du projet de constellation tel que 
conçu initialement a été interrompue. Deux facteurs principaux 
sont à l’origine de cette évolution. I1 y a eu, d’abord, la défaite de 
Muzorewa aux élections organisées avant l’accession du Zimbabwe 
à l’indépendance. La victoire de la ZANU-PF (Zimbabwe African 
National Union-Patriotic Front) a mis un terme aux espoirs de voir 
le Zimbabwe jouer un rôle clé dans l’installation dans la région 
d’une constellation dominée par l’Afrique du Sud. Le Zimb?bwe 
indépendant est au contraire devenu membre de l’alliance des Etats 
de la ligne de front. 

L’autre cause d’échec du projet de constellation a été la créa- 
tion de la SADCC (Southern African Development Coordination 
Conference). Mise sur pied officiellement en avril 1980 (quoique sa 
création ait été discutée au cours d’un sommet des Etats de la 
ligne de Front à Arusha, en juillet 1979), la SADCC a défini son 
objectif stratégique principal comme (( la réduction de la dépen- 
dance extérieure et en particulier la dépendance à l’égard de 1’Afri- 

(11) The Stur, 20 nov. 1979. 
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que du Sud 1) (12). Les documents de la SADCC identifiaient trois 
niveaux de transformation nécessaires en vue de la réalisation de 
cet objectif :- tout d’abord, une transformation des économies de 
chacun des Etats m$mbres ; en second lieu, une transformation des 
relations entre- les Etats membres ; enfin, une transformation des 
relations des Etats membres en tant que groupe avec le monde 
extérieur. Dans le but de réaliser ces transformations, la SADCC a 
élaboré un programme de développement multilatéral mettant 
l’accent sur le développement des infrastructures (et plus particuliè- 
rement des transpp-ts, indispensables à une restructuration des 
relations entre les Etats membres) et de la sécurité alimentaire. Les 
activités de la SADCC devaient aussi comprendre le développe- 
ment de l’agriculture semi-aride, la politique énergétique, la coopé- 
ration industrielle et la formation. 

I1 est clair que la SADCC n’a pas été uniquement mise sur 
pied pour faire échec à la politique régionale de l’Afrique du Sud. 
La réduction de la dépendance extérieure et une transformation 
radicale des modèles traditionnels d’accuinulation en Afrique aus- 
trale sont des conditions sine qua non pour la mise en place de 
n’importe quel programme de développement répondant aux 
besoins de la population dans la région. Toutefois, il est important 
de souligner le fait que le projet de la SADCC constituait un défi 
à l’idée de constellation, mais aussi à l’un des objectifs immédiats 

. de la politique régionale de l’Afrique du Sud - le maintien et le 
resserrement des liens économiques avec les États indépendants de 
la région. De surcroît, la SADCC a réussi à rassembler les neuf 
États indépendants de la région, y compris les plus conservateurs. 
La mise sur pied de la SADCC ainsi que l’adhésion à ses objectifs 
des États clés pour le succès du projet de constellation, ont consti- 
tué une sérieuse défaite pour la stratégie sud-africaine. 

Une des conséquences immédiates en a été que lorsque le 
régime de l’apartheid a finalement mis en place les mécanismes de 
fonctionnement de la constellation, ceux-ci n’ont servi, tout au 
moins initialement, qu’à la- (( constellation interne )) - l’Afrique du 
Sud blanche et les bantoustans’ B indépendants D. L’extension de 
ces mécanismes à une a constellation élargie s ’a  été reportée à plus 
tard, dans l’attente d’un changement d’attitude de la part des 
fitats-cibles. 

. 

Le virage vers une tactique de &stabilisation 

Les développements dont il a été question plus haut ont fait 

(12) SADCC, Southern Africa: towards 
economic liberation - a straten paper, 
Maputo, 1980, p. 1. 
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échec aux efforts déployés par Pretoria pour remodeler le réseau 
des relations régionales. Cela a eu pour effet de précipiter le pas- 
sage de la stratégie sud-africaine à une seconde phase qui s’est 
étendue, en gros, du milieu de 1980 à la fin de 1981. Elle a con- 
sisté à mettre en œuvre des tactiques de déstabilisation de manière 
généralisée et sans distinction entre les pays visés. 

Dans une première étape, il y a eu augmentation de l’activité 
militaire contre les pays voisins, en particulier un certain nombre 
d’invasions à grande échelle du territoire angolais, un raid contre les 
installations de 1’African National Congress à Matola, près de 
Maputo, une augmentation substantielle du niveau d’activité de 
groupes dissidents soutenus par l’Afrique du Sud, la RNM (Résis- 
tance nationale du Mozambique) et la LLA (Lesotho Liberation 
Army) ; il y a eu également des menaces de transformation du Swazi- 
land en un Q deuxième front )), menaces concrétisées par un certain 
nombre d’opérations entreprises par des agents sud-africains contre 
les réhgiés. Des membres du personnel de 1’ANC ont également été 
assassinés dans plusieurs pays. C’est aussi durant cette période que 
fixent inaugurées des (( techniques de coercition )) économique. 

. Vers le milieu de 1981, les Services de transport d’Afrique du Sud 
ont retiré 20 locomotives louées aux Chemins de fer nationaux dú 
Zimbabwe, alors que ceux-ci connaissaient une demande de servi- 
ces record occasionnée par une récolte exceptionnelle et la réouver- 
ture des routes d’exportation consécutive à la levée des sanctions. 
Au même moment, des goulots d’étranglement étaient créés artifi- 
ciellement pour ralentir le débit des exportations transitant par les 
ports et les chemins de fer d’Mique du Sud. Cette même année, 
Pretoria menaça de mettre un terme aux accords commerciaux pré- 
Erentiels en vertu desquels les biens manufacturés du Zimbabwe 
étaient vendus au marché sud-africain selon des termes avantageux. 
Suivant l’avis de leurs consultants, les porte-parole de l’apartheid 
a justifièrent )) ces mesures en affirmant qu’ils avaient été obligés 
de donner priorité au transport du maïs cultivé en Afrique du Sud. 
Toutefois, comme le soulignait un ministre du Zimbabwe, de telles 
circonstances G n’ont jamais prévalu durant 1’UDI )) (Déclaration 
unilatérale d’indépendance) (13) et il ne fait aucun doute que ces 
mesures étaient, en réalité, (( une application stratégique des liens 
économiques D. Plus précisément, il s’agissait là d’une réponse à un 
certain nombre de mesures, de portée limitée, prises par le Zim- 
babwe dans le but de mettre fin à différents privilèges dont jouis- 
saient les investisseurs sud-africains par rapport aux autres investis- 
seurs étrangers et aussi, d’un avertissement général adressé au Zim- 
babwe, à qui on faisait savoir que toute tentative pour desserrer ses 

(13) Entrevue avec l’ex-ministre de Simba Makoni, réalisee par Gottfried Well- 
l’Industrie et du Commerce du Zimbabwe, mer, Harare, fivrier 1984. I 
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liens avec le capitalisme sud-africain pourrait entraîner des répli- 
ques coûteuses. 

Le Mozambique a été également victime de ce type d’action. 
Peu de temps après le raid sur Matola, en janvier 1981, les repré- 
sentants officiels de l’Afrique du Sud quittèrent le port de Maputo 
et, pendant un certain temps, les Services de transport d’Afrique 
du Sud refusèrent d’envoyer des wagons de chemins de fer au 
Mozambique. Une fois encore diverses (( justifications B furent 
fournies, qui masquaient à peine le fait qu’il s’agissait d’un moyen 

’ de pression supplémentaire sur le Mozambique. 

La déstabilisation sélective et intensive 

Jusqu’à la fin de 1981, la politique de déstabilisation générale 
est restée relativement modérée par rapport à ce qu’elle allait être 
dans la période suivante. Le régime était encore en train de déter- 
miner plus précisément ‘ce qu’il espérait obtenir en ayant recours à 
de telles tactiques. Toutefois, au début de 1982, Pretoria s’enga- 
geait dans une phase nouvelle de déstabilisation intensive, caractéri- 
sée par une action plus sélective dans la région. Le régime sem- 
blait avoir acquis une meilleure connaissance de ce qu’il désirait 
atteindre par la déstabilisation, ainsi que des mesures les plus effi- 
caces à utiliser contre chacun des pays. 

Deux objectifs immédiats semblent avoir *été retenus. Le pre- 
mier correspondait à la demande faite aux Etats de la région de 
collaborer avec Pretoria pour limiter le nombre et les activités des 
membres de 1’ANC sur leurs territoires respectifs. Le ministre des 
Affaires étrangères de l’Afrique du Sud déclarait en 1983 que son 
pays était déterminé à extirper 1°C de tous les pays voisins : 
u Dehors! Ils doivent partir! Il n’y aura aucun compromis à ce 
sujet D (14). 

L’intensification des mesures prises contre 1°C était consécu- 
tive à l’aggravation de la crise interne en Afrique du Sud et plus 
particulièrement aux avantages conquis par la lutte armée depuis 
1977. En réponse à cette situation, le régime d’apartheid tentait 
d’internationaliser sa propre crise en procédant de différentes 
manières. Depuis longtemps, l’Afrique du Sud tentait de présenter 
un conflit qui résultait des contradictions internes de la société 
sud-africaine comme le résultat d’une agression extérieure. En pré- 
sentant le conflit comme orchestré de l’cc extérieur )) (et plus parti- 
culièrement par les Soviétiques), Pretoria espérait que les puissan- 
ces occidentales s’engageraient plus ouvertement dans une défense 

(14) Rund Dui& Muì& 13 oct. 1983. 
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de l’apartheid. Au début de 1982, le régime paraissait chercher à 
internationaliser le conflit dans un sens nouveau. L’action entre- 
prise contre les pays voisins avait dès lors pour principale raison 
d’être de les obliger à retirer leur appui à L’ANC et peut-être 
même à se constituer en forces de pression pour inciter les nationa- 
listes sud-africains à mettre un terme à leur lutte armée, 

Le deuxième objectif immédiat défini par les stratèges de 
l’apartheid durant cette période consistait à s’assurer du maintien 
des liens économiques existant avec les pays de la région et à met- 
tre en échec les efforts visant à réduire leur dépendance économi- 
que à l’égard de l’llfrique du Sud. Ceci a entraîné, d’une part, des 
propositions économiques à caractère incitatif et, d’autre part, diffé- 
rentes actions, incluant le sabotage économique direct, pour entra- 
ver d’autres solutions (voir plus loin). 

Outre une plus grande sélectivité au niveau des objectif& il est 
apparu, après 1982, que le régime considérait nécessaire d’appli- 
quer aux différents États de la région des tactiques Gstinctes. Les 
stratèges de l’apartheid ont apparemment divisé les Etats en trois 
grandes catégories. La première comprenait les pays les plus 
conservateurs, considérés comme collaborateurs éventuels ou de 
fait. La deuxième incluait les Etats que l’on estimait être les plus 
vulnérables aux pressions exercées sur eux, alors que la troisième 
englobait des pays dont les systèmes politiques et les stratégies de 
développement représentaient un défi fondamental aux intérêts du 
capitalisme d’apartheid. 

Les Etats compris dans la première catégorie ont bénéficié des 
plus grandes concessions, soit pour les encourager à resserrer leurs 
liens économiques avec le capitalisme sud-africain, soit pour les 
récompenser de leur (( bonne conduite n. L’exemple le plus frap- 
pant est celui du Swaziland. Parmi les offres acceptées par le 
régime swazi, on compte une aide financière à la construction 
d’une voie de chemin de fer reliant le Transvaal de l’Est au port 
de Richards Bay, ainsi qu’un versement supplémentaire de 50 mil- 
lions de rands dans le cadre de l’accord de l’Union douanière. 
Cette dernière initiative a été décrite par un diplomate américain 
bien informé comme .((un pot-de-vin de 50 millions de rands de 
l’Afrique du Sud à ses amis D (15). En outre, l’Afrique du Sud a 
offert au Swaziland de lui céder le bantoustan du Ka-Ngwane et 
une partie du bantoustan du Kwazulu, offre considérée avec 
enthousiasme par la faction politique dominante du royaume (16). 
En retour, le 17 Evrier 1982, le régime swazi a signé secrètement 

(15) Communication personnelle. Swaziland3outh Afim land dea& Johannes- 
(16) South African Research Servi- burg, 1982. (Information Publication no 7) 

ceslDevelopment Studies Group, The 
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un (( pacte de non-agression )) avec Pretoria, pacte dont les termes 
n’ont été rendus publics que deux ans plus tard. Selon ces termes, 
les deux gouvernements se sont engagés (( individuellement et con- 
jointement )) à combattre et à éliminer le (( terrorisme et la subver- 
sion )> dans leurs territoires (17). I1 en est résulté une surveillance 
sévère des membres de I’ANC au Swaziland. Le Swaziland a aussi 
annoncé qu’une partie considérable de sa production de sucre et 
d’autres produits d’exportation, plutôt que d’être acheminée vers le 
port de Maputo, serait réorientée vers Richards Bay, par la nou- 
velle voie. Ces mesures ont eu un impact politique important à 
l’intérieur du royaume lui-même. La classe dirigeante conservatrice 
a éclaté en factions violemment opposées. La plus réactionnaire de 
ces factions a apparemment imposé sa domination par des mesures 
drastiques qui pourraient avoir compromis le maintien du cadre 
idéologique G traditionnaliste B sur lequel le régime s’est toujours 
appuyé pour gouverner (l!). 

D’un autre côté, les Etats de la deuxième et de la troisième 
catégories ont été l’objet de tentatives de déstabilisation intensives. 
Tout au long des années 1982 et 1983, ce fut là la principale 
forme, et aussi la plus visible des actions, de l’Afrique du Sud 
dans la région. Le Lesotho, l’Angola et le Mozambique en íùrent 
les principales victimes. Dans le cas du Lesotho, l’agression sud- 
africaine visait surtout à forcer le gouvernement à pourchasser les 
réfbgiés d’Afrique du Sud et à expulser les membres de 1’ANC. 
Pretoria semble avoir aussi voulu contraindre le Lesotho à négocier 
avec les administrateurs du bantoustan du Transkei. De plus, cer- 
tains signes ont laissé supposer que le régime sud-africain croyait 
qu’en déstabilisant le gouvernement Jonathan, une faction pro-sud- 
africaine pourrait prendre le pouvoir (19). 

Les tactiques de Pretoria contre l’Angola et le Mozambique 
durant la même période dénotaient la prise en compte de considé- 
rations supplémentaires. Indépendamment du soutien politique 
considérable qu’ils apportent à 1°C et à la SWAPO, l’Angola et 
le Mozambique sont les seuls États de la région gouvernés par des 
partis marxistes-léninistes et engagés dans un processus de transfor- 
mation socialiste. En cela, ils constituent une menace idéologique 

(17) The Citizen, 2 avr. 1984 et infra, 
p. 7s. 

(18) Voir Centro de Estudos Africanos, 
The Kingdom of Swaziland: a politicab ew- 
nomic and social profik Maputo, 1984. 

(19) Le choix initial de Pretoria sem- 
blait porter SUT le Parti démocratique uni 
de Charles Mofeli. Mofeli a été expulsé du 
Parlement du Lesotho en juillet 1983, après 
avoir donné une interview à la South Afri- 
can Broadcasting Corporation, au cours de 

laquelle il prkonisait la capitulation vir- 
tuelle du Lesotho devant Pretoria (voir - 
Rand Daib Mai4 13 juil. 1983). Plus 
récemment, l’attention semble s’être portée 
sur l’Alliance démocratique unie. En avril 
1984, deux de ses membres ont révélé que 
l’Alliance avait été Constituée en janvier à 
la suggestion du ministre des Maires étran- 
g&es de Pretoria qui avait promis un sou- 
tien financier à la campagne électorale. i7ze 
Observer (Londres), .8 avr. 1984. 
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directe et une alternative potentielle au capitalisme d’apartheid. De 
fait, l’une des raisons principales invoquées au, début par Pretoria 
pour justifier la création de la constellation d’Etats était de freiner 
a l’avance du communisme )) dont les principales bases en Afrique 
australe étaient l’Angola et le Mozambique. S’il était l’un des pre- 
miers instigateurs de la SADCC, le Mozambique occupait aussi un 
rôle stratégique dans la réalisation de ce projet. Les ports du pays 
offrent la seule alternative réaliste à la dépendance de la plupart 
des pays de la SADCC à l’égard des moyens de transport sud- 
africains. L’Angola de son cSté, bénéficie de richesses minières et 
d’un potentiel économique qui lui permettent d’être, dans la 
région, l’État dont l’économie dépend le moins de l’Afrique du 
Sud. Ebranler la viabilité économique de l’Angola est devenu un 
objectif prioritaire de l’Afrique du Sud. 

C’est ainsi que l’Angola et le Mozambique sont devenus les 
victimes désignées de la politique sud-africaine de déstabilisation. 
Les provinces australes de l’Angola ont été envahies par les forces 
conventionnelles de la SADF (Forces de défense sud-africaine), 
venues en grand nombre, et à partir de la fin de l’année 1982, le 
Sud du pays a vécu sous l’occupation quasi permanente de 1’Afri- 
que du Sud. Au même moment, le groupe dissident de l’UNITA a 
bénéficié d’un soutien accru, I’Afi-ique du Sud entretenant proba- 
blement l’espoir de contraindre le gouvernement du MPLA (Mou- 
vement populaire pour la libération de l’Angola) à former une coa- 
lition avec Savimbi (20). 

liées à la politique sud-africaine vis-à-vis de sa colonie de Namibie. 
Alors que le régime d’apartheid proclame avoir accepté depuis 
longtemps le principe d’une indépendance de Ia Namibie qui serait 
reconnue internationalement, depuis 1978 au moins il s’adonne à 
des manœuvres dilatoires et se réfugie dans des faux-fuyants, tout 
en recherchant face à la SWAPO une solution interne <( accepta- 
ble )), par le truchement de la DTA (Alliance démocratique de la 
Turnhalle). Toutefois, le soutien politique fragile apporté à la 
DTA s’est rapidement effrité et l’Alliance s’est effondrée au 
moment oc, au début de 1982, son président, le Rév. Peter Kalan- 
gula, en a retiré 1’ONDP (Ovambo National Democratic Party), 
affirmant que l’Alliance ne s’était pas attaquée au démantèlement 
de l’apartheid dans la colonie. Alors que le gouvernement de Preto- 

Ces attaques perpétrées contre l’Angola étaient aussi clairement . 

. 

(20) Des archives portugaises publiées de Oliveira, chef #État-major portugais 
en Angola ont fourni une preuve con- dans la région militaire Est de l‘ancienne 
chante de la collaporation de Savimbi et de colonie, citEes in : Jornal de Angola, 21 avr. 
l’UNITA avec 1’Etat colonial portugais au 1984, republiks en anglais dans I’Angolu 
moment de la guerre contre le MPLA. Voir Information Bulletin (Londres) 73, 2 mai 
a ce sujet les lettres de J. Savimbi au 1984, pp. 10-12. 
lieutenant-colonel Armenio Nuno Ramires 
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ria cherchait désespérément un successeur à la DTA, les généraux 
de la SADF en vinrent à penser qu’ils pouvaient gagner la guerre 
contre la SWAPO en recourant principalement à des moyens mili- 
taires. Cela impliquait une intensification des attaques contre la 
SWAPO en Angola et l’augmentation simultanée du coût de 
l’appui de Luanda à la lutte namibienne par un programme d’inva- 
sions régulières du territoire angolais et la destruction de ses infras- 
tructures et installations. Le gouvernement de l’Angola a estimé le 
coût des dommages qui lui ont été infligés par l’Afrique du Sud à 
plus de 10 milliards de dollars américains (21). 

Dans le cas du Mozambique, la RNM, soutenue par Pretoria, a 
été le principal instrument de déstabilisation. A partir de la fin de 
1981, les attaques perpétrées par la RNM sont allées en augmen- 
tant. Au cours des deux années suivantes, d’importants dommages 
ont été infligés au Mozambique. Des sources officielles mozambi- 
caines estiment que 140 villages ont été détruits, de même que 840 
écoles, 900 ateliers ruraux et plus de 200 dispensaires publics. Le 
coût total des destructions opérées par la RNM s’élèverait à 
3,8 milliards de dollars américains (22). De plus, le Mozambique a 
fait l’objet, à plusieurs reprises, d’attaques directes des forces régu- 
lières sud-africaines. Cela incluait des actes de sabotage contre des 
installations stratégiques de transport - au cours d’une attaque 
visant une voie de chemin de fer, un lieutenant de la SADF, Alan 
Gingles, a été tué par sa propre bombe - mais aussi l’attaque des 
Forces de l’Air à Matola/Libertade, en mai 1983. Le bureau des 
représentants de 1°C à Maputo f i t  assailli par une u unité spé- 
ciale )) de la SADF et plusieurs attentats à la bombe prirent pour 
cible des membres de l’ANC - dont Ruth First qui fit assassinée. 
Simultanément, un certain nombre de (( mesures économiques dis- 
suasives )) ont été appliquées à l’encontre du Mozambique. Ainsi, 
un boycottage économique partiel fit imposé au port de Maputo, 
de telle sorte que le trafic sud-africain en 1983 diminua de moitié 
par rapport à- 1982, ne représentant que 16 Yo du niveau de 
1973 (23). 

, 

A ’ cétte époque, certaines indications laissaient croire que le 
régime d’apartheid n’avait pas arrêté ses objectifs quant à la désta- 
bilisation du Mozambique. En s’appuyant sur des sources d’infor- 
mation internes de la SADF, le FinanciuZ Muil suggérait, en juillet 
1982, qu’il y aurait eu en son sein des discussions à ce sujet (24). 
Les tenants d’une u ligne dure D semblaient être d’avis qu’il était 
possible de renverser le gouvernement du FRELIMO (Front de 

(21) Voir People’s Republic of Angola, (22) People’s Republic of Mozumbiquei 
White paper on acts of aggression bu the Economic Report, Maputo, National Plan- 
racist south African regime against che Peo- 
ple’s Republic of Angola, 1975-1982, Luanda, 
1983. 

ning Commission, janv. 1984, p. 41. 
(23) Bid, p 30. 
(24) Finannal Maid 16 juil. 1982. 
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libération du Mozambique) à court terme, alors que d’autres 
croyaient que ce serait difficile et qu’un tel bouleversement aurait 
des effets perturbateurs en Afrique du Sud. Selon les défenseurs du 
deuxième pdint de vue, des tactiques de déstabilisation devraient 
être employées à affaiblir l’économie du Mozambique. Ceci renfor- 
cerait l’impact de la propagande affirmant que le socialisme est 
synonyme de chaos et de privations et perturberait la réalisation 
des projets de la SADCC. Cette hésitation autour des objectifs à 
atteindre par la déstabilisation semble avoir été résolue en faveur 
de la deuxième position vers la fin de 1982. Un universitaire ayant 
des liens étroirs avec les responsables de la politique étrangère du 
régime définissait ainsi les objectifs de Pretoria au regard de la dés- 
tabilisation du Mozambique : 

<< Prenant pour acquis que l’Afrique du Sud est engagée h n s  
la &stabilisation du Mozambique ou envisage de le faire, on 
peut d’ares et &jà déceler plusieurs objectifs duns cette entreprise. 
D’abord et avant tout, l’Afrique du Sud voudrait que le FRE- 
LIMO retire son appui ù I’ANC, ce qui sipifie, en d’autres ter- 
mes, que le Mozambique cesse d’être un refuge pour les membres 
de I’ANC. Un objectif plus ambitieux consisterait à persuader le 
Mozambique de distendre ou, mieux encore, de rompre ses rap- 
ports avec les pays communistes - surtout duns le domaine mili- 
taire, L’Afrique du Sud accueillerait également avec faveur une 
diminution de la fereur révolutionnaire au Mozambique, ainsi 
qu ,une expression plus mo&ée des conhmnations de l’apartheid. 
Autrement dit, Pretoria désire esseptidlement avoir un voisin 
amical et coopératif plutat qu’un Etat communiste qui menace 
sa sécuriti. Les deux moyens les plus évidents pour atteindre ces 
objectifs consistent Ci appuyer la R N M  et ù manipuler les liens 
économiques entre l’Afrique du Sud et le Mozambique. Il semble 
tout à fait prématuré et irréaliste d’envisager le renversement du 
FRELIMO par la RNM ou encore de le forcer à accepter un 
compromis. Dès lors, l’Afrique du Sud devrait limiter ses 
objectifs à un changement des comportements politiques et 
non pas chercher à provoquer un changement de structures 
politiques D (25). 

Vers la fin de 1983, il est devenu patent que l’Afrique du Sud 
avait gagné du terrain sur plusieurs plans en Afrique australe. De 
toute évidence, le Swaziland avait signé un pacte secret de ({ non- 

(25) D. Geldenhuys, e T h e  destabilisa- 
tion controversy,.. B, U Y ~ .  dr., p. 29 (souli- 
gne par nous). 
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agression )) avec l’Afrique du Sud et le Lesotho avait été forcé de 
refùser l’asile politique à plusieurs membres de 1°C. L’Angola 
et le Mozambique avaient subi d’énormes dommages matériels et 
politiques. Toutefois, selon 1’Economist (26), c’étaient là les consé- 
quences d’une (( utilisation souple et amorale de la puissance mili- 
taire et économique D. Pretoria avait réussi à upeser de tout son 
poids D sur la région sans pour autant la (( maîtriser D. De plus, les 
coûts entraînés par cette politique avaient commencé à s’alourdir. 
La colonisation permanente de la Namibie coûtait un million de 
rands par an au Trésor sud-africain et le nombre de victimes allait 
en augmentant. 

L’absence apparente d’une (( action constructive )) au niveau 
régional - envisagée dans la formulation initiale de la (( stratégie 
totale )) - fùt remarquée par certains membres de l’intelligentsia, 
proches du régime Botha. Plusieurs d’entre eux commencèrent à 
critiquer ce qu’ils considéraient comme un recours excessif aux tac- 
tiques de déstabilisation. Ces critiques ont affirmé publiquement 
que l’approche u sophistiquée )) mise en avant dans la U stratégie 
totale H initiale avait été remplacée par une tendance à recourir aux 
e solutions militaires faciles )}, ne relevant d’aucune stratégie 
d’ensemble. La vision stratégique élargie s’était embrouillée, tandis 
que la mise en application de techniques diplomatiques ou de 
moyens de persuasion économiques ou autres, avait abouti à un 
échec. Continuer dans cette voie conduirait à une escalade des 
conflits dans la région et entraînerait un usage encore plus fré- 
quent des tactiques de déstabilisation. Cette situation serait coû- 
teuse pour les u pays-cibles-)} mais comporterait également des u ris- 
ques formidables )) pour 1’Etat de l’apartheid. Des (( forces extérieu- 
res D pourraient être mises à contribution et ((un conflit plus 
étendu pourrait avoir des répercussions sur les investissements 
étrangers et comprom5ttre définitivement le projet sud-africain 
d’une constellation d’Etats en Afrique australe P. Pour prévenir 
une telle éventualité, les universitaires en question proposaient une 
utilisation plus efficace des moyens d’action diplomatiques et éco- 
nomiques, comme cela avait été envisagé dans la formulation ini- 
tiale de la u stratégie totale )) (27). 

(26) S. Jenkins, art. cit. 
(27) Voir D. Geldenhuys, a The destabi- 

lisation controversy ... I), art. cit., et we 
série d’articles en trois parties publiés dans 

Star, 22-25 mars 1983. D’un autre 
côté, un intellectuel pro-apartheid déclarait 
dans le journal de la SADF : a Tous les 
regroupements de terroristes qui menacent 
la paix et la sécurité en Afrique du Sud- 
OuestNamibie ou en Afrique du Sud, indé- 
pendamment de l’endroit où ils sont instal- 
lés, doivent être attaqués et détruits. Des 

considérations prétendument diplomatiques 
ne doivent pas être prises en compte, elles 
ne peuvent que conduire à la défaite. I1 ne 
suffit pas de maintenir une position défen- 
sive. L’ANC doit être poursuivie a l’étran- 
ger. Des attaques comme celles qui’ont été 
perpétrées contre les sisges sociaux de 
1°C à Maputo et à Maseru doivent être 
répétées, encore et encore... Le but n’est 
pas de contenir, mais de détruirer. 
R.K. Campbell, Paratus, am. 1983. 

. 
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Fait également significatif, l’échelle des mesures de déstabilisa- 
tion prises par l’Afrique du Sud en Afrique australe commençait, 
vers le milieu de 1983, à gêner ses alliés sur la scène internatio- 
nale. L’accession au pouvoir du gouvernement Thatcher en Angle- 
terre, en mai 1979, et surtout, l’avènement de l’administration Rea- 
gan, aux États-Unis, au début de 1981, ont représenté une bouffée 
d’air pour le régime de l’apartheid sur be plan international. 
L’administration Reagan, en particulier, s’était donné pour objectif 
prioritaire en politique étrangère, de mettre fin à l’isolement inter- 
national de l’Afrique du Sud - ou à son statut de (( paria )), selon 
l’expression de Chester Crocker - et de <( réintégrer )) le régime de 
l’apartheid dans le (( réseau des intérêts liés à la sécurité du monde 
occidental )) (28). La politique aventureuse et militariste de 1’Afri- 
que du Sud à l’égard de l’Angola a été rendue possible par l’appui 
déclaré des États-Unis qui ont refusé à plusieurs reprises de con- 
damner de telles actions. De surcroît, et contrairement à sa posi- 
tion initiale, l’administration Reagan avait adopté, à la fin de 1981, 
le point de vue de Pretoria selon lequel le règlement de la question 
namibienne était conditionné par le retrait prCalable des troupes 
cubaines en Angola. Toutefois, vers le milieu de 1983, l’adminis- 
tration Reagan s’inquiétait de ce que les mesures de déstabilisation 
qu’elle appuyait entraînaient plus de dangers pour ses intérêts en 
Afrique du Sud ,qu’elles n’engendraient de résultats positifs. Le 
sous-secrétaire d’Etat aux Affaires politiques, Lawrence Eaglebur- 
ger, affirmait dans une déclaration, en juin 1983 : N Un cycle de 
violence a débuté : si le mouvement n’est pas inversé, les intérêts 
de la région et ceux de l’occident seront sérieusement compro- 
mis )) (29). L’administration américaine ajustait sa position en con- 
séquence et préconisait désormais une (( doctrine de sécurité régio- 
nale D. Selon Eagleburger, cette doctrine repose sur plusieurs 
prémices : 

a Premihement, De besoin] de reconnaître les droits et les 
obligations vis-ù-vis d’un .État ..., de respecter les fronti&es inter- 
nationales et de cesser de les attaquer par des moyens violents. 
.Deuxièmement, la cessation des activités organisées sur leurs pro- 
pres territoires par des guh’lleros gui planifient des actes de vio- 
lence sur le territoire d’autres Etats ... Troisièmement ... notre 
tache consiste ù ìmpolqr une structure de sécurité. Cette structure 
doit s’appuyer sur des ‘‘réalités regionales, des intirêts riciproques 

(28) a Scope- Paper I), Chester Crocker (29) Lawrence S. Eagleburger, Ame- 
au secrétaire d’Etat Alexander Haig, janvier f ica’s responsibility for peace and change; 
1981, publié par le Trum Africa Forum, Washington, United States Department of 
1981 (document interne du Département State, 23 juin 1983. 
d’Etat obtenu grâce a une u fuite B). 
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et des canaux de communication directs ... Quatrièmement, un 
changement pacifique en Afrique australe et au niveau de la 
sécurité rép.onale est nécessaire si l’on veut éviter les risques de 
dissensions croissantes au niveau international. .. Une structure 
garantissant la stabilité @ionale en Afrique australe a peu de 
chances de prendre corps sans le concours d’un mouvement fonda- 
mentalement éloipé d’un système qui conforte légalement le pou- 
voir de la minorité blanche d’Afrique du Sud n (30). 

Dès lors, vers le milieu de 1983, lesaÉtats-Unis encourageaient 
activement un rapprochement entre les Etats de l’Afrique australe. 
L’impact des mesures de déstabilisation auxquelles l’Afrique du 
Sud avait eu recours de manière prolongée, toyt particulièrement 
contre l’Angola et le Mozambique, rendait les Etats d’Afrique aus- 
trale plus réceptifs à des négociations dans le cadre de la (( doctrine 
de sécurité régionale D. A la fin de 1982, le Comité central du 
FRELIMO adopta une stratégie à trois volets pour répliquer à 
l’agression sud-africaine. L’un des éléments de cette stratégie con- 
sistait à tenter d’isoler Pretoria en améliorant les relations du 
Mozambique avec l’Occident. Un certain nombre d’ouvertures 
furent faites, au cours desquelles il semblerait que le gouvernement 
du Mozambique ait été incité à accepter des arrangements avec 
Pretoria. Deux rencontres ministérielles eurent lieu dans la ville- 
frontière de Komatipoort, en décembre 1982 et en mai 1983. Selon 
Eagleburger, ces rencontres résultaient des (( efforts D des États- 
Unis. Ces premières négociations échouèrent sur plusieurs points, 
parmi lesquels, selon le ministre sud-africain des Maires étrangè- 
res, figurait l’attentat perpétré par l’ANC, au moyen d’une voiture 
piégée, contre le Quartier général des Forces de l’air d’Afrique du 
Sud à Pretoria, en mai 1983 (31). 

Vers la fin de 1983, 1~ contexte régional et international était 
en train de changer. Les Etats-Unis augmentaient la pression exer- 
cée sur tous les États pour qu’un accord soit établi dans le cadre 
de la <( doctrine de sécurité régionale D. En décembre 1983, l’Union 
soviétique avertissait l’Afrique du Sud qu’elle ne tolérerait pas la 
chute du gouvernement MPLA en Angola (32). De plus, l’invasion 
de l’hgola par l’Afrique du Sud en décembre 1983, désignée du 
nom d’a Opération Askari D, rencontrait un niveau de résistance et 
provoquait des pertes humaines et matérielles qui choquaient 
autant le régime que l’opinion publique sud-africaine blanche. Pour 
la première fois, la presse afrikaaner favorable au régime lançait 
des appels hésitants au retrait des troupes sud-africaines de Nami- 

(30) Ibid 
(31) Voir Sunday Times, 15 janv. 1984. 

(32) Financial Times, 5 janv. 1984. 
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bie, arguant du fait que les coûts de l’opération devenaient prohibi- 
tifs (33). Sur la côte Est du sous-continent, l’économie du Mozam- 
bique était à la dérive, accablée par la sécheresse puis par des inon- 
dations, venant s’ajouter aux effets des mesures de déstabilisation. 
Au début de 1984, le gouvernement était obligé de faire appel à 
ses créanciers pour qu’ils acceptent de renégocier la dette de 
4,5 milliards de dollars américains que le pays avait contractée à 
l’égard des seuls pays occidentaux. Tous ces facteurs conjugués 
contribuaient à rendre les gouvernements de l’Afrique du Sud, de 
l’Angola et du Mozambique prêts à rechercher des arrangements 
entre eux. Le résultat en fht l’accord de Lusaka entre l’Afrique du 
Sud et l’Angola, en vertu duquel l’Afrique du Sud s’engageait à 
retirer ses forces de l’Angola, et l’accord de Nkomati entre Pretoria 
et le Mozambique, signé le 16 mars 1984. 

L i t e s  et possibilités 

I1 est clair que, depuis le début de 1984, Pretoria a réussi une 
percée importante dans la région de l’Afrique australe. Des U pactes 
de non-agression 2)  ont été signés avec deux pays et un accord de 
cessez-le-feu a été conclu avec l’Angola. Ces accords ont entraîné 
un niveau de reconnaissance internationale inégalé pour l’Afrique 
du Sud depuis vingt-cinq ans, à tel point que les responsables de 
la politique étrangère sud-africaine jouissent maintenant d’une Cer- 
taine réputation d’hommes d’Etat. Par ailleurs, les autres pays 
d’Afrique australe ont été forcés de prendre une position défensive 
dans leurs tentatives pour résister aux pressions qu’exerce Pretoria 
pour les amener à signer des a pactes de non-agression 1) sembla- 
bles. Dans le cas du Swaziland, le groupe actuellement au pouvoir 
s’est attaqué à I’ANC avec une détermination jusque-là inconnue 
en dehors de l’Afrique du Sud. 

Toutefois, il n’est en aucune manière assuré que le rythme de 
cette dernière offensive de Pretoria puisse être soutenu. Des contra- 
dictions évidentes existent entre les objectifs sous-jacents à 
l’actuelle politique de l’Afrique du Sud. D’un côté, Pretoria sou- 
haite évidemment maintenir les États de la région dans une posi- 
tion de faiblesse pour continuer d’exercer sa domination *sur eux. 
Le régime ne désire certainement pas voir apparaître des Etats éCo- 
nomiquement forts dans la région et nombre de ses initiatives 
durant les six premières années ont été prises explicitement dans le 
but de compromettre la viabilité économique des pays d’Afrique 
australe. D’un autre côté, depuis l’accord de Nkomati, le régime de 
l’apartheid doit se montrer capable de concéder des avantages écoi 

(33) Ibid. 
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nomiques à ces pays pour prouver que la (( coopération avec Preto- 
ria donne de bons résultats )) (34). 

Néanmoins, la capacité du régime de l’apartheid de mobiliser 
des a leviers économiques )) est clairement limitée. L’économie de 
l’Afrique du Sud est, elle-même, aux prises avec la pire récession 
qu’elle ait connue depuis les années 1930. Le déficit continu de sa 
balance des paiements lui impose des limites certaines dans son 
rôle potentiel de banquier régional. Le budget de l’Afrique du Sud, 
en 1984- 1985, a introduit des augmentations d’impôts extrêmement 
impopulaires, uniquement destinées à assumer le coût de l’expan- 
sion de la SADF et celui encouru par la nouvelle réforme constitu- 
tionelle ; quelques semaines après l’annonce du budget, ces impôts 
ont dû être encore augmentés. De surcroît, la résurrection du pro- 
jet de constellation assigne un rôle spécifique au (( secteur privé )) 
de l’Afrique du Sud dans l’établissement de tels liens économiques. 
L’expérience des bantoustans où, pendant des années, l’État a 
exercé une forte pression politique, tout en offrant des avantages 
extraordinairement I attrayants aux hommes d’affaires pour qu’ils 
investissent dans les projets politiques de Pretoria, donne à penser 
que les capitalistes sud-africains ne sont pas prêts à fournir des 
sommes considérables pour appuyer ces nouveaux projets s’ils n’y 
voient pas clairement leur intérêt. Certains signes laissent à penser 
qu’un certain nombre d’hommes d’affaires en sont déjà arrivés à la 
conclusion que les profits projetés, combinés aux contraintes admi- 
nistratives imposées dans les pays voisins, ne permettraient pas de 
rentabiliser des investissemen;s importants. 

De plus, la réponse des Etats-cibles à la dernière offensive de 
Pretoria constitue un facteur décisif. Les responsables de la politi- 
que étrangère sud-africaine ont été surpris par l’intensité de la 
résistance du Botswana et du Lesotho aux tentatives pour leur faire 
signer des accords formels sur la sécurité avec l’Afrique du Sud. 
Dans le cas du Mozambique, un débat suit actuellement son cours 
quant à la manière dont il faut réagir aux initiatives de Pretoria : 
le FRELIMO n’a pas signé les accords de Nkomati parce qu’il 
adhérait aux objectifs sud-africains, mais en ayant bien l’intention 
de poursuivre la route qu’il s’est choisie, dans le cadre de nou- 
veaux arrangements, et le gouvernement du Mozambique a, de 
toute évidence, l’intention d’utiliser les offres de coopération écono- 
mique de 1’Afìrique du Sud à des fins autres que celles projetées 
par Pretoria. I1 reste à savoir jusqu’à quel point cela est réalisable. 
Mais de tels essais auront certainement un impact sur l’efficacité 
des a leviers économiques stratégiques )) de 1’Mrique du Sud. En 

(34) Voir la réponse du ministre-adjoint 
aux Maires Ctrangeres et à l’Information, 

Louis Nel, dans le R a d  Duily MuiL 14 
juin 1984. 
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outre, plusieurs articles de presse ont signalé que le gouvernement 
du Mozambique est insatisfait de la tiédeur des mesures prises par 
Pretoria pour contrôler les activités de la RNM, ce qui pourrait 
attiser des tensions dans les relations à long terme (35). 

Finalement, il demeyre que la cause fondamentale de la crise à 
laquelle est confronté 1’Etat de l’apartheid - et la cause fondamen- 
tale de l%olement de Pretoria sur la scène régionale comme sur la 
scène internationale - découle de lanature du système interne de 
l’apartheid. Malgré les nombreux projets aussi merveilleux que sin- 
guliers et malgré les (( nouvelles dispenses )) qui rappellent les vire- 
voltes des colons kényans à la fin des années 1950, le régime 
Botha est aussi éloigné d’un règlement de sa crise interne que 
l’était celui de son prédécesseur, Verwoerd. Le régime est en effet 
fondamentalement incapable de régler la crise sans se détruire lui- 
même. Les tentatives pour exporter ou internationaliser la crise 
interne de 1’Etat capitaliste de l’apartheid peuvent lui faire gagner 
du temps et lui permettre de causer des ravages dans les Etats 
d’Afrique australe, mais cela ne permettra pas de résoudre le pro- 
blème de fond de 1’Mrique du Sud qui est l’apartheid. Pour 
reprendre la conclusion des participants à la rencontre des États de 
la ligne de front à Arusha, une paix véritable est inconcevable en 
Afrique du Sud aussi longtemps que le système de l’apartheid con- 
tinuera d’exister. 

Juin 1984 
Traduit de l’ungluis pur le C I D M  

(35) The Citizen, 5 juin 1984, rapportait semaine totalement déçu, convaincu de 
que a l’un des premiers hommes d’affaires l’impossibilite d’échanges commerciaux 
sud-africains a pénétrer au Mozambique entre les deux pays B. 
aprOs l’accord de Nkomati est revenu cette 
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