L‘assaut final : le syndrome
militaire sud-africain

D

EPUIS le début des années 70, les dirigeants civils et mili-

taires de l’Afrique du Sud affirment avec véhémence que
leur pays est confronté à une véritable guerre larvée.
Ces déclarations indiquent clairement à la fois la spécificité du
régime sud-africain et le principal objet de ses préoccupations. Sûre
de son fait, persuadée que les menaces d’inspiration communiste
qui montent depuis 25 ans en Afrique se sont concentrées sur elle,
convaincue qu’elle est désormais seule, la RSA (Republic of South
Africa) s’est préparée à résister et renforce con2tamment son potentiel
de dissuasion. A la différence de nombreux Etats coloniaux d’Afrique et de la Rhodésie de naguère, le régime planifie depuis une
dizaine d’années une réponse organisée à toutes les formes d’agression dont il s’estime être la cible (1). Certes, la minorité blanche
doute de plus en plus de sa capacité à conserver un contrôle politique exclusif dans le pays, mais elle reste opposée à tout transfert
de pouvoir à la majorité non blanche n. L’intervention de l’armée
à tous les niveaux de la société est; la. réponse à ce défi.
Le régime sud-africain semble avoir .toujours un point d’avance
sur ses adversaires directs. I1 frappe avantl que ses ennemis ne se
soient même organisés ; il achète avant que ses partenaires commerciaux ne rehsent de lui vendre ; il met au-point des structures
d’évasion des embargos avant même,, que ceux-ci ne -soient déclarés (2). Pour se protéger, Pretoria a renforcé ses capacités de défense
au point de donner à l’armée le rôle’ central dans la définition des
politiques, et de mobiliser la quasi-totalité de la population blanche dans des structures militaires ou paramilitaires. En RSA, l’armée
n’est pas seulement une institution de défense particulièrement
hypertrophiée : c’est le dernier rempart, du régime, l’organisation
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garante de la protection des avantages discriminatoires dont jouissent les Blancs, au moins dans le court terme.
L’armée ne dirige pourtant pas le pays, peut-être simplement
parce qu’elle s’identifie racialement, culturellement et politiquement
avec les responsables du gouvernement civil. Elle participe pleinement à la définition des politiques nationales et elle est parvenue
à faire adopter par les dirigeants civils sa vision de la société sudafricaine et des dangers qui pèsent sur elle. Reposant sur ses forces armées, le régime ne peut qu’écouter avec attention les recommandations politiques que lui donnent les spécialistes militaires. Pour
durer, il doit renforcer les structures de la société et ses, capacités
de résistance à toutes les attaques d‘où qu’elles viennent ; pour vaincre, l’armée doit protéger et encourager les initiatives politiques.
I1 n’y a donc pas concurrence entre le pouvoir civil et le pouvoir
militaire en RSA. I1 y a convergence d’intérêts et complémentarité
des ressources.
La militarisation de la société et du pouvoir sud-africain est ainsi
l’expression .d’une stratégie de longue haleine élaborée et mise en
œuvre conjointement par le pouvoir civil et les responsables de
l’armée sud-africaine (SADF : South African Defence Force). Le
régime sud-africain, et plus largement la communauté blanche dans
son ensemble, ne perçoit pas d’issue en dehors d’un renforcement
constant du potentiel militaire du pays. Planifiée sur le long terme
et avant même que les menaces de déstabilisation ne se soient encore
véritablement précisées, la militarisation de la société sud-africaine
se traduit par la participation croissante du pouvoir militaire à la
décision politique et se révèle par le rôle accru des forces militaires dans l’organisation sociale du pays.

La militarisation des choix politiques
La. référence constante aux, questions militaires dans la prise des
décisions politiques ne. signifie en aucune façon que la SADF soit
devenue le centre du pouvoir en RSA (3). Le processus de centralisation des pouvoirs, poursuivi depuis 1977 et concrétisé notamment par la mise en œuvre de la Constitution de 1983, a certes
réduit le rôle de certains organesi,tels que le Parlement et le Parti
National, mais il a incontestablement renforcé la position du Pré-

(1) N. Marais, South .Africa’s Foreign
Policy and Intemational.Prattice during 1981
((

as Reflected in Speeches and,.-inParliamentary Statements and Replies D in South African Yearbook of hitemational’ Law, vol. 7,
1981, pp. 171-203.

(2) Voir, par exemple, Race Relations
Survey, Johannesburg, South African Institute of Race Relations, 1984, pp. 742-744.
(3) K.W. Grundy, The Militarization of
South African Politics, Londres, I.B. Tauris,
1986, 133p.
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sident et des comités d’études et de propositions qui gravitent autour
de lui. La centralisation du pouvoir fraduit la rationalisation de la
gestion des organes de décision de 1’Etat. Désórmais, ceux-ci interviennent dans le cadre d’options politiques planifiées en fonction
de conceptions stratégiques entièrement basées sur l’idée d’état de
guerre.
L’évolution de la société sud-africaine ne peut se comprendre
sans référence à la perception que se font les Sud-Africains blancs
de leur propre position. La RSA est pour eux le dernier bastion :
a Les États africains peuvent se battre, perdre, se renforcer et reprendre le combat. Et nous ? J’ai bien peur que nous ne puissions perdre qu’une seule fois )> (4). Ainsi défini par Magnus Malan, le problème qLi se pose à la RSA ne peut être résolu que par la soumission de toutes les activités du pays à l’impératif de défense et
de survie de la société. C’est l’origine de la planification des politiques dans le cadre d’une stratégie de défense globale. Tout est
fait pour durer. Tout sera soumis à cette obligation impérieuse.
L’intrusion des stratégies militaires dans la définition des politiques
nationales remonte aux années 1970, c’est-à-dire à la nomination
de P.W. Botha comme ministre de la Défense. Les événements de
Soweto en 1976, de même que les indépendances et émancipations
successives du Mozambique, de l’Angola, puis du Zimbabwe, ont
posé ouvertement la question de la survie du régime. De sévères
critiques des politiques suivies par le gouvernement de B.F. Vorster
ont été énoncées, notamment, semble-t-il, par les responsables de
la SADF(5). Certes, à partir de 1960, les effectifs de la SADF et
les dépenses militaires avaient connu une forte croissance. i\q.ais il
s’agissait alors de répondre de façon contingente au développement
de la lutte armée des mouvements de libération de la région. Si
les stratèges militaires étaient concernés, ils ne définissaient pas de
‘plans de protection à long terme contre les tentatives de déstabilisation. Ils réagissaient à un état de fait.
C’est pendant que P.W. Botha détenait le portefeuille de la
Défense que les dépenses militaires connurent un accroissement considérable et qu’une stratégie nationale de défense fut progressivement mise en œuvre. Privé de son a glacis )), directement exposé
tant de l’extérieur que de l’intérieur aux attaques des mouvements
de libération, le régime sud-africain s’est soudain senti’directement
confronté aux menaces de déstabilisation. La notion de totuZ onsZuught (assaut généralisé) est fondamentale pour la compréhension

(4) P.L. Moorcraft, Africa’s Super Power, Botha, alors ministre de la Défense, une lettre de protestation contre la politique du Pre
Johannesburg, sygma, 1981, p. 1.
(5) A la suite des émeutes de Soweto, les mier ministre, B.J. Vorster.
chefs de l’armée auraient adressé à P.W.
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de la stratégie politico-militaire sud-africaine. Toute la politique de
ce pays repose sur l’idée d’un complot mondial unissant l’URSS
et tous ses alliés marxistes et visant à détruire non seulement le
régime sud-africain, mais le pays et sa population blanche. D’origine communiste, a l’assaut généralisé regrouperait, dans l’esprit
des dirigeants du pays, tous les opposants au régime de l’apartheid :
))

(( Nos principaux ennemis sont les communistes, le comité antiqartlteid, les groupes de pression aux Etats-Unis et en Europe,
certaines personnes de la direction des Nations unies, certains éléments du Conseil mondial des églises, les Joe SIovos (...) (6). Nous
avons d’autres ennemis, mais ceux que j’ai mentionnés, et, qui
sont les plus puissants, ont tous en commun d’être blancs.
J’affirme que la couleur des principaux ennemis des Blancs de
RSA est le blanc D (7).

c( L‘assaut total 1) concerne aussi bien les actions armées que la
diffision de propagande. Tous les aspects de la vie publique, mais
aussi de la vie privée, seraient directement visés par cette stratégie
communiste de destruction I de la RSA.
La montee des perils et des tensions, perçue dans cette optique, a permis la conceptualisation de 1973 à 1977 de la notion
de total national strategy. (TNS, stratégie nationale globale) (8). Pour
répondre à un (( assaut généralisé l’action militaire seule est inopérante. Elle doit s’accompagner d’une action globale intégrant tous
les domaines de la vie publique :
)),

a L a résolution d‘un conflit de nos jours, exige une action coordonnée et interdépendante dans tous les domaines : militaires,
psychologiques, économiques, politiques, sociologiques, technologiques, diplomatiques, idéologiques, culturels (...). II est par conséquent essentiel qu’une stratégie nationale globale soit formulée au
plus haut niveau B (9).

La T N S indique que désormais toutes les décisions politiques
devront être étudiées dans le cadre unique du renforcement des capacités militaires et de défense du pays. Elle se fonde sur l’idée simple qu’une guerre révolutionnaire de libération ne peut être gagnée
si elle n’est pas préparée sur tous les fronts ou, plus synthétique(6) Du nom du secrétaire général du
Parti communiste sud-africain.
(7) D.J.L.Nei1 (Deputy Minister of
Foreign AfEairs), Hansard, 31 janvier 1983,
col. 69.
(8) D e f m WEte Paper, 1973, pp. 75-77.
En août 1979, P.W. Botha présentait, au

congres du National Party du Natal (Durbh), un plan en 12 points annonçant la total
strategy. Voir de façon typique le pamphlet
Principles and Policies of the National Party,
Pretoria, National Party, p. 3.
(9) Defence White Paper, 1977, p. 5.
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ment, pour 20 Yo par l’action militaire et pour 80 Yo dans les domaines politique, économique et social (10). La TNS est ainsi la réponse
sud-africaine aux guerres de libération nationale telles qu’elles ont
été menées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les généraux et les stratèges sud-africains ont eu, soit une expérience de
terrain de ces luttes en Algérie (Magnus Malan y était observateur
militaire) ou en Rhodésie, soit une formation militaire théorique
fondée sur les écrits des théoriciens français (Roger Trinquier et
André Baufre), anglais et américains de la contre-insurrection.
Magnus Malan reconnaît que la T N S doit beaucoup à la théorie
maoïste de la <( guerre de faible intensité )) (11). La SADF/SAP
(South Africaii Police) a déjà expérimenté ce type de guerre lors
du conflit rhodésien, dans ses combats avec la ZANLA (Zirzbabwe
African National Liberation Army). Dans le cadre de la TNS, toutes les ressources doivent être mobilisées dans la lutte. Mais la solution décisive ne peut être militaire. En RSA, tout n’est pas militaire, mais chaque politique, chaque activité, s’intègre dans une logique de défense. C’est en ce sens que la politique est militarisée.
La T N S traduit la préoccupation de doter le pays des structures
et des procédures les plus aptes à répondre à la subversion et aux
attaques armées, en attendant qu’une solution négociée soit trouvée. Elle n’est donc qu’un aspect d’une politique plus globale de
rationalisation de l’ensemble des institutions du pouvoir d’Etat et
de concentration du processus de décision.
Inauguré en 1972 par B.J. Vorster avec la création du SSC (Stute
Security Council : Conseil de sécurité nationale), le processus de centralisation/rationalisation du pouvoir a été poursuivi avec vigueur
par P.W. Botha. En cela, il ne faisait guère que poursuivre, au
niveau du gouvernement cette fois, la révolution organisationnelle
des fonctions et des organes de l’armée sud-africaine qu’il avait réalisée de 1966 à 1978. En septembre 1979, outre le renforcement
du rôle du bureau du Premier ministre, le nombre des comités ad
hoc fÙt réduit de 20 à 4, parmi lesquels le SSC. En 1980, le nombre des départements ministériels passait de 39 à 22, tandis que
les services secrets BOSS/DONS (Bureau of State Security/Department of Natiolial Security) et le Ministère des affaires étrangères,
principaux opposants à P.W. Botha du temps de B.F. Vorster, perdaient très largement leurs pouvoirs. Le processus de centralisation
a permis la concentration du pouvoir de décision effectif entre les
mains d’un petit nombre d‘hommes réunis autour de P.W. Botha,
ses compétences ayant été accrues par sa nomination au poste de
Président exécutif dans le cadre de la nouvelle Constitution de 1983.
(10) Sunday Times (Johannesburg), 13
juillet 1976.
(11) P.L. Moorcraft écrit : G La SADF
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Le Président s’est entouré de nombreux techniciens, largement issus
des cadres supérieurs de l’armée. I1 les a nommés aux postes-clés
dans les instances de planification et de décision. I1 a réussi à ériger le SSC en un véritable organe de décision, dans lequel s’élabore la TNS, sous le contrôle du couple Botha/Malan. Le processus de centralisationlrationalisation des organes du pouvoir a ainsi
permis, dans le cadre de la TNS, l’intervention du militaire comme
contrainte majeure du politique.
L’entrée du pouvoir militaire dans le processus de décision n’est
pas l’expression d’une prise de contrôle du pouvoir par la SADF.
C’est la réponse du régime aux menaces qui pèsent sur lui. C’est
la manifestation de sa volonté irrévocable de préparer la société à
résister. La question du devenir militaire est au cœur des décisions
en RSA, tout comme la SADF est intégrée en tant qu’institution
dans les centres de pouvoir et de décision, et en tant qu’organisation dans la société. La mise en œuvre du NSMS (National Security Management System) n’est autre chose que l’intégration et la
gestion des quatre piliers du pouvoir sud-africain - le politique,
l’économique, le socio-psychologique et la sécurité - dans un
système de gestion cohérent et finalisé (12). Créé en 1972, le SSC
avait à l’origine pour tâche unique de conseiller le gouvernement
dans la formulation d’une stratégie nationale et de préciser les priorités en matière de renseignements. I1 n’était que l’un des vingt
comités ad hoc chargés de conseiller le gouvernement. L’accession
au pouvoir de P.W. Botha, la définition de la T N S comme priorité et les recommandations de la Public Service Commission pour
la création d’un système de sécurité nationale chargé de coordonner l’ensemble des activités des services gouvernementaux, ont
débouché en 1979 sur le renforcement du SSC. Rappelant que la
préparation en vue d’une guerre moderne, conventionnelle ou non,
impose un haut niveau de coordination, le Defence White Paper
(1979) posait le SSC au centre de ce processus de coordination.
En août 1979, P.W. Botha annonçait que le SSC serait chargé de
contrôler toutes les décisions politiques importantes prises ayssi bien
par les organes gouvernementaux que par les entreprises d’Etat, tels
que ARMSCOR (Armaments Development and Production Corporation), ESCOM (Electricity Supply Commission), ISCOR (Iron and
Steel Corporation)... De fait, le SSC est devenu le centre de la définition de la TNS, l’organe essentiel du NSMS, le véritable décideur en Afrique du Sud. I1 est composé de tous les principaux leaders du pouvoir afrikaner réel. Outre le président Botha qui le
dirige, les ministres de la Défense (Magnus Malan), des Affaires
(12) G. Cawthra, Brutal Force : the Apartheid War Machine, Londres, IDAF, 1986,
p. 35.
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étrangères (Roeloff (( Pik Botha), de la Loi et de l’Ordre, Law
and Order, (Adriaan Vlok) et de la Justice (H.J. Cotsee) y participent de plein droit. Pour le reste, il est composé de façon secrète
mais selon P.W. Botha, 56 Yo de ses membres appartiennent au NIS
(National Intelligence Service), 16 Yo à la SADF, 11 Yo aux Affaires
étrangères, 11 Yo à la Security Police (services secrets de la SAP),
5 901 la Railway Police et 1 90au service des prisons (13). Se réunissant tous les 14 jours, il soumet des recommandations au Cabinet. En fait, il a priorité sur celui-ci dans la définition des politiques et intervient sans le prévenir dans les opérations de représailles ou de déstabilisation. La nouvelle Constitution de 1983, qui prévoit la participation de ministres coloured (H.J. Hendrickse) et indian
(M.A. Rajbansi) aux travaux du Cabinet, reste totalement muette
sur le SSC. Ce n’est certainement pas un hasard.
Le pouvoir de décision est concentré dans ce système de comités mis en œuvre par le NSMS. Celui-ci organise, du SSC aux Joint
Management Centres (compétents sur les régions calquées sur celles
de la SADF, plus une zone par pays d’Afrique australe et une autre
pour Walvis Bay) (14), à travers un système complexe de comités
spécialisés, la définition des politiques nationales, leur coordination
et leur mise en œuvre. L’ensemble de ce processus et de ces organes est dominé par les militaires et par les objectifs militaires. Ainsi,
la TNS n’est pas seulement une doctrine, c’est une politique et
c’est une organisation dirigée par le Président.
Constitué autour de la TNS, le NSMS a regroupé toutss les
ressources nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie. Kenneth
W. Grundy définit le Security Establishment, apparu en RSA depuis
l’accession de P.W. Botha à la présidence, comme l’agrégat des institutions et des-groupes qui ont un intérêt professionnel dans la
pérennité de 1’Etat. Outre les organisations étatiques directement
concernées par les tâches de défense tels la SADF, la SAP et les
services secrets : MIS (Militay Intelligence Service), NIS et SP (Security Police) (15), la TNS mobilise les capacités de réflexion et de
recherche dans tous les domaines : HSRC (Human Sciences Research
Council), CSIR (Council for Scientific and Industrial Research), ainsi
que l’ensemble des industries d’armement et les fabricants de matériels de pointe. Avec le monde des affaires, il s’est constitué, selon
les termes de P. Frankel, une version édulcorée du complexe
militaro-industriel. Directement contrôlé par le Ministère de la
))

(13) Race Relations Survey, 1984, p. 771.
Le leader de l’opposition de l’époque, F.Van
Zyl-Slabbert, estimait qu’il était composé
pour 70 Yo de militaires (SADF), pour 20 Yo
des membres du NIS et pour 10 Yo des
agents du Ministère des affaires étrangères.
(14) Enclave portuaire en territoire nami-
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(15) Depuis l’accession à la primature de
P.W. Botha, et suite à un certain nombre
d’affaires dont le Muldergate, le
BOSSlDONSlNIS a perdu sa suprématie au
profit des services secrets militaires, le MIS.
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défense et le SSC, ARMSCOR assure la production, la fabrication,
le montage et l’approvisionnement des armes nécessaires au pays.
Avec un chiffre d’affaires de 1 400 millions de rands, ARMSCOR
est la troisième entreprise industrielle du pays. 70 Yo de sa production sont rétrocédés par contrats à plus de l O00 sous-traitants
privés. A travers cette grande entreprise et les autres firmes paraétatiques, telles ISCOR, ESCOM, SASOL (South African Coa& Oil
and Gas Corporation) ou AEC (Atomic Energy Corporation), ce sont
les secteurs de l’énergie, de la sidérurgie et de la métallurgie, de
l’électronique et de l’armement qui se trouvent sous le contrôle
direct du gouvernement ; mais plus largement, les travaux publics,
la construction, la santé, la presse, la SABC (South African Broadcasting Corporation) et la recherche entretiennent des liens directs
avec l’effort de militarisation de la société. Le secteur privé est directement engagé dans l’effort militaire planifié et contrôlé par le pouvoir. De fait, le développement rapide de la militarisation dans les
années 70 s’est accompagné d’une amélioration spectaculaire des relations jusqu’alors tendues entre le gouvernement et le monde des
affaires. La conférence du Carlton Centre (16) à Johannesburg, en
novembre 1979, concretisait cet accord:
L’étroite coordination entre ces deux pouvoirs dans le domaine
de la production est institutionnalisée par la participation des représentants des principales industries dans un certain nombre d’organes publics de prise de décision, contrôlés par le cabinet du Président. Parmi ces organes, citons le Council for Scientific and Industrial Research, le Defence Manpower Liaison Coinmittee (prolongement de l’ex-Defence Advisory Council, 1973-1982) et le Economic
Advisory Council. Créé dans les années 1960, un EDP (Economic
DeveIDpment Programme) est élaboré pour associer les secteurs public
et privé dans la définition des orientations économiques d u pays.
En 1978, l’EDE’ fut modifié pour mieux prendre en compte les
besoins de planification du gouvernement. Le secteur privé intervient aussi au niveau de la Public Service Commission. Enfim, l’interpénétration des deux secteurs se r h è l e par les pratiques de pantouflage personnel. Ainsi, le directeur de la multinationale Barlow Rand, John Maree, fut pendant trois ans responsable
d’ARMSCOR. Les industries privées sont, au même titre que les
firmes publiques, chargées de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la protection de leurs zones de production dans le cadre
du National Key Points Act (1980), tandis que le National Supplies
Procurement Act (1970) permet au gouvernement d’imposer la production ou la distribution de biens ou de produits et services néces((

))

(16) Coflerence réunissant les représendu monde des affaires et du gouverne-

tants

ment dans le but de délink une politique de
réforme en Afrique du Sud.
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saires à la SADF. Des crédits à taux d’intérêt privilégié sont accordés
aux firmes qui acceptent de constituer des stocks de matériaux et
pièces considérés comme stratégiques. Les deux lois précédentes,
ainsi que le Petroleum Products Amendment Act et le Atomic Energy
Act, interdisent aux firmes privées travaillant dans ces domaines
de divulguer leur niveau d’activité, leurs sources d’approvisionnement et leurs partenaires commerciaux. La planification économique et territoriale est manifestement établie en étroite collaboration
entre la SADF et les entreprises publiques.
Toutes ces mesures sont applicables aux entreprises étrangères
et à leurs filiales installées en RSA. Enfin, les relations entre le
gouvernement et les entreprises privées sont d’autant plus nécessaires que la militarisation de la société commence à faire sentir
ses effets, avec notamment des pénuries temporaires de main-d’ceuvre
blanche qualifiée et des difficultés de gestion des ressources
humaines (17).
L’armée, et plus exactement l’option militarisée de la RSA, a
envahi tout le processus de décision. La SADF est présente dans
tous les organes détenteurs effectifs de pouvoir, en plein accord avec
les chefs du pouvoir civil. La T N S est à l’origine de toutes les
décisions importantes du pays.
Présente au niveau de l’élaboration de la politique, l’armée intervient par son r81e essentiel dans la protection des fondements non
négociables du régime et dans la société sud-africaine dans son entier.

I

L’organisation de la résistance sociale
La philosophie de l’intervention des militaires dans l’organisation de la société civile et des centres de décision est exposée dans
le Defence White Paper (1984) :
Q L a mise en m v r e d’une force niilitaire particulièrement développée dans le cadre d’une stratégie de dissuasion est nécessaire
pour permettre la conduite de futures &gocialions dans une atmosphère calme et détendue )) (18).

La militarisation de la société, sous tous ses aspects, est ainsi
le moyen le plus sûr de préparer l’avenir, même si personne ne
s’avise d’en prédire la forme.

(17) En mai 1984, le ministre de la
Défènse a annoncé la nomination d’une commission d’enquête chargée, sous la direction
du général J. Geldenhyus, de préciser les
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effets sur I’économie des rappels des Citizen
Force et commandos.
(18) Defence White Paper, 1984, p. 2.

La société sud-africaine se caractérise par la mobilisation toujours plus poussée des ressources consacrées à l’effort de défense.
Le ministre de la Défense, Magnus Malan, décrit cette mobilisation en rappelant que la guerre n’est pas l’affaire du seul soldat,
mais de tous (19). Le Defence Act (1957) prévoit que la SADF a
pour fonction de défendre le pays, de prévenir et de supprimer le
terrorisme et les désordres internes, de préserver la vie, la santé
et la propriété, et de maintenir le fonctionnement des services essentiels, ainsi que de remplir les tâches de police participant à ces
fins (Defence Amendntent Act, 1984). Bref, la SADF est garante de
la protection du régime contre tous les types d’attaques. Depuis
1976, elle est chargée de toutes les opérations de défense de la République et peut être déployée, selon la loi, dans toute l’Afrique au
sud de l’équateur.
La politique de défense du régime est directement inspirée par
les guerres de libération qui se sont déroulées au cours des années
précédentes. Cela se traduit au niveau de la structure des forces
armées et de leurs rapports avec l’ensemble de la population. La
SADF dispose d’une force conventionnelle chargée de répondre à
toute attaque venant de l’extérieur. Scindée en deux divisions, elle
est certainement la plus puissante d’Afrique. A ses côtés, une force
territoriale est constituée pour répondre essentiellement à une guerre
insurrectionnelle. C’est une force de contre-insurrection (COIN :
Counter-lnsurgeizcy). Dans les faits, la quasi-totalité de la SADF est
entraînée dans le cadre d’une stratégie COIN. Pour la RSA, les
menaces sont à la fois externes et internes. Elles s’étendent de la
guerre conventionnelle à la guérilla urbaine ou rurale, en passant
par toutes les formes de désobéissance civile, de propagande politique, d’insurrection, de sabotage et de terrorisme. La guerre de faible intensité (war of low intensity), typique des luttes de libération,
impose la constitution d’une structure militaire permanente et professionnelle. La guerre à intensité variable (war of escalating and
de-escalating nature) implique la mobilisation rapide de toutes les
capacités militaires du pays ; non seulement sur la frontière (border defence), mais aussi dans tout le pays (area defence) ; non seulement des militaires, mais aussi de chaque habitant - c’est-à-dire
tout particulièrement les Blancs - dans sa zone d’habitation ou
de travail. Tels sont les termes employés par les responsables de
l’Afrique du Sud pour définir la nature du conflit en cours et ses
zones de développement.
La conceptualisation de la T N S s’est accompagnée d’une mobilisation croissante de la population sud-africaine - essentiellement
des Blancs - dans la défense du pays et du régime, au point
(19) The Stur (Johannesburg), 10 septembre 1977.
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qu’aujourd’hui la quasi-totalité de la population masculine blanche
est militarisée sous une forme ou sous une autre. La RSA peut
aligner immédiatement 178 O00 hommes contre tout agresseur et
400 O00 autres sont mobilisables à très court terme (une semaine).
En plus d’une armée professionnelle (PF : Permanent Force) répartie en quatre armes (Air, Mer, Terre, Santé) et représentant 8 Yo
de la force armée du pays, la défense sud-africaine se fonde essentiellement sur la mobilisation des populations civiles. La Citizen
Force constitue la réserve opérationnelle de la SADF et est composée des conscrits et des réservistes. Obligatoire pour tous les jeunes Blancs depuis 1967, le service militaire fournit à la SADF 90 Yo
de ses effectifs (27 O00 conscrits par an). Pour accroître ce nombre, The South African Citizenship Amendment Act (1984) impose
à tous les immigrants blancs de 15 à 25 ans, résidant en RSA depuis
plus de 5 ans, d’effectuer le service militaire. Après deux ans, les
conscrits sont versés dans la réserve. Ils restent susceptibles d’être
appelés pour renforcer l’armée en zone opérationnelle, pour des
périodes pouvant aller jusqu’à trois mois consécutifs par an, pendant douze ans. Après cette période, ils deviennent membres de
l’Active Citizen Force et peuvent, s’ils sont affectés à un commando,
être appelés à nouveau jusqu’à 55 ans. La Citizeri Force est fortement équipée en matériels militaires modernes. Les commandos
constituent une force paramilitaire d’infanterie chargée de la protection des zones d’habitation et de production urbaines ou rurales. Ils sont formés essentiellement sur une base volontaire. Depuis
le développement du concept de area defence (1982), les commandos se sont vu affecter le rôle essentiel de protection de première
ligne de la population :
G Les gens vivant dans une zone déterminée doivent s’organiser
pour se dqendre par ezix-m&“ (...). Notre force permanente doit
être essentiellement une force de réaction N (20).

Cette idée est déjà mise en Oeuvre dans les zones dites stratégiques où, en application du Defence Amendment Act (1982), les membres des commandos (environ 120 O00 personnes) issus de la controlled reserve et de la national reserve peuvent être assignés à des
tours de service de 12 jours par an. Ils sont répartis en unités géographiques (environ 150 dans les zones rurales) et sont chargés de
collecter les informations sur la région et de répondre le plus efficacement possible à toutes les menaces, en attendant l’intervention
des forces armées COIN, mieux équipées. Les commandos assurent aussi la liaison avec les fermiers isolés et les communautés rura-

(20) Financial Mail, 15 janvier 1982.
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les grâce au réseau de communication MARNET (MiZitary Area
Radio Network) (21). Dans le cadre du National Key Points Act
(1980) visant à protéger les installations civiles définies comme stratégiques, des commandos industriels formés d’employés blancs ayant
reçu un entraînement militaire ont été constitués. En 1984, il y
avait 413 Key points reconnus par la loi, tandis que 800 autres zones
étaient définies comme semi-key points. 36 centres assuraient la formation des gardes des key points, alors que les entreprises de sécurité connaissent depuis 1980 une expansion considérable. Enfin, dans
le cadre du Civil Defence Act (1977), 627 autorités locales sont chargées de mettre en œuvre des mesures de défense civile dans leur
zone de juridiction.
Cette mobilisation de la population s’étend à présent aux femmes et aux jeunes. Les premières, qui ont accès à la profession
militaire au sein de la SADF, sont de plus en plus nombreuses
dans la P F et les commandos. Les enfants subissent une formation
militaire reprise en main par la SADF depuis 1976. En mars 1985,
environ 200 O00 lycéens blancs suivaient un entraînement de cadets
dans près de 600 détachements. Des camps paramilitaires d’été assurent la formation des meilleurs cadets.
Les populations de couleur sont de plus en plus sollicitées pour
s’enrôler dans la SADF. Outre les armées des bantoustans toujours
sous le contrôle plus ou moins direct de la SADF, des bataillons
indiens, métis et noirs ont été constitués. L’armée essaie de sensibiliser les jeunes de ces groupes au métier militaire et au développement de Citizen Force et de commandos pour leur propre communauté (22).
Cependant, l’ensemble de ces mesures ne débouche pas sur une
militarisation totale et permanente de la population. Les forces
armées ne représentaient que 9 90de la population blanche en 1983.
L‘encadrement militaire permet, le cas échéant, d’obtenir une mobilisation très rapide des populations dans les zones menacées. Celle-ci
répond aux préoccupations de Magnus Malan pour lequel il est
devenu impératif que tous les citoyens soient intégrés d’une façon
ou d’une autre dans la lutte contre l’assaut général (23). La société
blanche est largement convaincue de la réalité des menaces qui
pèsent sur elle. Les partis blancs d’opposition soutiennent fermement la SADF en tant qu’institution. Les journaux ont la même
((

))

(21) MARNET couvre les trois-quarts du
pays et agit comme un système d’alerte et
d’information.
(22) Voir en ce sens la déclaration de
Magnus Malan in The Ci&m (Johannesburg,
6 septembre 1985). Quant au service militaire pour les Coloureds et les Indians, il a
été, malgré les espoirs du pouvoir blanc,

rejeté par les leaders des partis majoritaires
de la Chambre des délégués et de la Chambre des représentants. Voir Révérend Hendrickse, Daily News, 4 janvier 1984. La
SADF compte 5 400 soldats professionnels
noirs et coloureds.
(23) Daily News, 26 février 1982.
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attitude (24). Quant à la société, soumise à la propagande militaire
et à la théorie du total onslaught, elle développe de plus en plus
une mentalité d’assiégés, au point que Magnus Malan a été obligé
de demander aux responsables sud-africains de mettre un frein aux
références à cette notion dont l’impact devenait démesuré. Ainsi
se militarise‘progressivement la société sud-africaine. Si ce processus permet de doter la RSA d’une capacité de dissuasion très crédible, il commence à affecter le secteur économique, notamment
la gestion des ressources humaines.
La mobilisation générale des forces humaines s’accompagne d’une
augmentation très rapide du budget de la Défense :
DÉPENSES BUDGÉTAIRES (EN RANQS)
DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

I

Années
budgétaires
197 1/72
1972173
1973174
1974175
1975176
1976177
1977178
1978179
1979/80
1980/81
1981182
1982183
1983/84
1984185

I

Sommes
votées

Part dans les
dépenses de 1’Etat

316 500 O00
335 336 O00
472 022 O00
692 O00 O00
1 043 500 O00
1407 600000
1 711 700 O00
1751 075 O00
1 964 800 O00
1 889 734 920
3 062 O00 O00
2668000000
3092700000
3754667000

12,2
11,s
13,5
16,4
15,O
17,O
19,0
16,3
16,6
19,4
22,7
14,3
17,3
14,l

Part du
PNB

1985186 : 4 274 O00 O00 ; 1986187 : 5 123 O00 000.
(Source : South Africa Foundation, 1985, Information Digest, Johannesburg, p. 24).

Ces chiffres restent cependant en dessous de la réalité. Outre
des ressources extra-budgétaires(25), les revenus budgétaires de
l’armée sont accrus par l’existence d’un SpeciaZ Defence Account
réservé à des usages secrets et qui se révèle, comme ce fut le cas
en 1982/1983, totalement imperméable au contrôle financier. Par
ailleurs, les dépenses militaires ou à fins militaires transitent très
souvent par d’autres budgets (travaux publics, développement communautaire, santé...) ou, sont réalisées par d’autres types d’établissements (entreprises d’Etat).
(24) Pretorià News, 26 octobre 1985
(départ à la retraite du général C . Viljoen)
et Sunduy Stur, 18 septembre 1985, (I No
More Ugly Surprises u. H.Schwartz (PFP)
appelle la SADF umbrellu of peace.
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(25) Les defence bonus bonds, qui procuraient à la SADF des revenus non négligeables, sous la forme d’une loterie, ont été suspendus depuis novembre 1984 pour des raisons de moralité et sous la pression des églises.

Enfin, en termes relatifs, les dépenses militaires de la RSA
n’apparaissent dans leur véritable signification que lorsqu’on les compare avec celles des pays voisins. Les sommes dépensées par la RSA
lui ont permis non seulement d’accroître le personnel employé dans
la SADF, mais aussi de constituer un arsenal très sophistiqué à
partir des importations de matériels et de technologies militaires
de pointe. Sur ces bases, une industrie d’armement assez développée lui permet d’être autonome à 70 To. II est vrai qu’elle bénéficie du laxisme bienveillant dont font preuve les pays occidentaux
dans la vente de leurs produits militaires. La RSA dispose d’une
armée très équipée dans tous les domaines (aviation, marine, armement terrestre conventionnel, matériel de détection, missiles, etc.).
A cette panoplie qui n’a aucun équivalent en Afrique - d’autant
plus que le savoir-faire militaire est très développé - s’ajoute un
potentiel nucléaire..., qui n’a de potentiel que le nom. Cette militarisation s’effectue dans une instabilité politique - encore réduite
- mais toujours plus préoccupante. Les actions violentes de déstabilisation sont de faible amplitude, mais le nombre des victimes
politiques ne cesse d’augmenter.
Actions dites
terroristes en RSA
1976:
1977:
1978:
1979:
1980:
1981 :
1982:
1983:
1984:
1985:

4
20
13
12
19
55
39
55
58
136

Morts
foficiels)

Détentions
(Sécurité)
1981 : 772
1982: 246
1983: 453
1984: 1129
Au ler septembre
1986: 9287
(Louis Le Grange)

à

septembre 1984
novembre 1986 : 2 400

Arrestations et détentions sans jugement
depuis le 12 juin
1986 : 20 O00

(Sources : Race Relations Survey, op. cit., p. 92 et p. 760.
R. Omond, The Apartheid Handbook, Londres, Penguin, 1985, pp. 185 et suiv.).

Certes, une menace pèse. Olivier Tambo, président de 1’ANC

(African National Congress), a déclaré 1986 année de l’ymée du
Q

peuple )). Mais la distorsion entre l’effort militaire d’un Etat autoritaire et la faiblesse de la déstabilisation montre que le problème
n’est pas militaire et qu’il ne se pose pas à court terme. Le développement militaire de la société sud-africaine ne prouve pas que
le dernier assaut soit lancé. I1 démontre que le pouvoir blanc fait
en sorte qu’il n’ait jamais lieu. Pour le régime de Pretoria, la question sud-africaine ne peut et ne doit avoir qu’une seule solution :
politique. Le rôle de l’armée consiste à gagner du temps pour sauvegarder le htur. Bref l’armée, la nation (blanche) en armes, devrait
garantir à l’Afrique du Sud un sort différent de celui de la Rhodésie qui a connu une défaite essentiellement politique.
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<( Nous sommes en quête de paix en Afrique australe. Mais cette
paix ne sera pas obtenue par la capitulation D, déclarait P.W. Botha
dans le discours inaugural de ses fonctions de Président. Le gouvernement sud-africain se dit disposé à entreprendre des réformes
politiques et institutionnelles, mais à son rythme et selon ses propres conceptions, en insistant sur les points non négociables : le
principe de l’autodétermination de la nation bianche n’est pas négociable ;l’idée du one man, one vote dans un Etat unitaire est inadmissible : la protection des minorités et des valeurs N chrétiennes
et civilisées D doit être assurée. En d’autres termes, le régime se
dit prêt à négocier, mais en gardant l’initiative et sa position de
force. Dans cette stratégie, l’armée à un rôle essentiel, comme
l’affirme le général Malan :

a Les actions déterminantes de la SADF ont permis de mettre en œuvre une stratigie de dissuasion, permettant de conduire
les futures négociations dans une atmosphère calme et détendue,
et de gagner du temps D.

La SADF apparaît donc comme entièrement intégrée à la définition des stratégies politiques sud-africaines. Elle est chargée d’assurer la survie du régime, de lui donner le temps de trouver de nouvelles formes d’organisation du pouvoir susceptibles de rassembler
.les Nerentes catégories de populations. Sur ce point, tous les partis
politiques blancs et le monde des aEiires partagent la même analyse.
Pour Pretoria, l’Afrique du Sud est confrontée à une politique
d’encerclement relayée par les actions révolutionnaires patronnées
par Moscou. Selon cette interprétation sud-africaine de la situation
en Afrique australe, la SADF doit briser ces menaces et stabiliser
le pays. Pour gagner le temps nécessaire aux réformes, la SADF
est engagée dans de multiples opérations de sécurité. Elle est présente depuis 1983 dans les townships pour briser et contrôler les
imeutes, en collaboration avec la SAP (26). De plus en plus souvent, la SADF et la SAP agissent de concert dans des domaines
identiques, la notion de sécurité de l’État annulant la distinction
entre conflits internes et questions défensives. U n amendement de
1984 au Defence Act définit de façon très extensive les conditions
dans lesquelles la SADF peut remplir des fonctions de police.
L’armée mène une action de propagande psychologique parmi les
I

..
(26) Selon Magnus Malan, du ler avril
1983 au 30 mars 1984, 27 O00 hommes de
la SADF ont aidé aux contrôles routiers. Du
lCravril 1983 à juillet 1984, 43 O00 soldats
ont participé à des tâches de police aux côtCs
de la SAP. En octobre 1984, elle f i t
déployée dans les townships de Soweto, Sebo-
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keng, Sharpeville, Bapatong, dans le cadre
de l’opération Palmiet (22 octobre 1984).
Pour des commentaires, voir Race Relarions
Suwey, op. cit., p. 75 et suiv. L’armée est
intervenue dans les townships en 1976-1978,
en 1981 (Westburry) et depuis 1983; voir
Sunduy Star (review), lerdécembre 1985.
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populations des zones de guerre ou dans certains townships (sans
succès), dans le cadre de la campagne WHAM (Winning Hearts and
Minds). Elle défend la frontière du nord contre toute infiltration
et construit pour ce faire, outre de nombreuses positions stratégiques, une barrière infranchissable (sisal, barbelés, électricité, patrouilles...). En plus, l’armée, dans le cadre du Density of Population in
Designated Areas Act (1979, contrôle l’occupation des fermes bordant les frontières du nord et favorise un plan de réinstallation de
populations blanches. Enfin, la SADF multiplie les pressions sur
les voisins immédiats de la RSA. Elle intervient contre les pays
qui abritent des opposants au régime par le biais de raids de représailles, d’actions de dissuasion et de ce qu’un journaliste sud-africain
a appelé par dérision des hot-pursuit préventives. La SADF combat en Namibie, en Angola et au Mozambique. Elle forme une partie - sinon la totalité - des groupes et mouvements d’opposition
armée en Angola, au Mozambique, au Zimbabwe et au Lesotho.
Elle agit directement, ou par l’intermédiaire de ces groupes, dans
des entreprises de déstabilisation contre tous ces pays. Enfin, l’économie est aussi très larg_ementutilisée pour faire pression sur les
positions politiques des Etats voisins. Pendant ce temps, les services secrets (MIS/NIS) déploient leurs activités avec plus ou moins
de bonheur (27).
En développant un discours centré autour des thèmes de total
onslaught, de total national strategy, d’état de guerre et de buying
time, le gouvernement sud-africain ne précise pas ses buts : Pour
décider de son propre sort, il faut de la vision, de la détermination et de la foi déclare le président Botha (28). Certes la détermination et la foi sud-africaines sont connues, mais de quelle vision
s’agit-il ? Vers où allons-nous : vers l’état de siège ou vers une
solution négociée ? L’armée est-elle au service du pays, de l’apartheid, ou du Parti National ? D se demande F. Van. Zyl-Slabben (29).
L’étroite coopération entre les chefs de l’armée et du Parti National dans la définition des politiques nationales, le contenu des revues
et des brochures publiées par la SADF, la complémentarité de fait
des leaders de la SADF et des responsables politiques du parti au
pouvoir, la révélation de campagnes de désinformation orchestrées
par la SADF et la clémence des politiques à l’égard de leurs
auteurs (30) sont autant d’Cléments qui soulignent l’alliance
((

)),

((

(27) Coup d’État raté des Seychelles;
Affaire de NkomatilCasa banana (Sunday
Star, 22 septembre 1985 et Pretoria News,
9 octobre 1985) ;sur une tentative de désinformation du MIS au détriment du quotidien
Beeld, voir Sunday Star, 6 octobre 1985.
(28) Discours du 19 juin 1985.

(29) F. Van Zyl-Slabbert, Z7ze Last White
Parliament, Johannesburg, J. Ball, 1985,
p. 124.
(30) Affaire de manipulation des députés
du Parlement par le Department of Civic
Action (général Phil Pretorius).
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SADFNP pour la conservation du régime. D’autant plus que l’armée,
depuis la fin des années 50, est largement <( afrikanérisée (31).
Reste la question essentielle de la finalité de l’action de la SADF.
Théoriquement, l’armée est chargée de maintenir la paix pour permettre l’amorce d’un processus de dialogue. En fait, il semble bien
qu’en l’absence de décisions politiques innovatrices, l’armée n’ait
d’autres fonctions que de geler le régime, d’assu;er sa pérennité.
La politique de déstabilisation suivie co.ntre les Etats de la ligne
de front, ou de glacisation )), permet à l’Afrique du Sud de neutraliser des ennemis potentiels, de bloquer leur développement, d’éviter leur constitution en contre-modèle, de faire échouer toute tentative d’alliance anti-sud-africaine. Le soutien apporté par la RSA
aux groupes de guérilleros du M N R (Mouveinent national de résistance) au Mozambique et de l’UNITA (Union pour l’indépendance
totale de l’Angola) lui permet de déstabiliser ces pays, suffisamment
pour en miner les structures et insuffisamment pour permettre l’installation d’un nouveau régime qui risquerait de vouloir les reconstruire. La présence cubaine et soviétique en Afrique australe, motivée
à l’origine par la pression de la SADF contre un certain nombre
de régimes, est aussi le meilleur garant de la survie de la RSA.
Elle fait de ce pays un enjeu du conflit Est/Ouest. Si ces thèses
demeuraient jusqu’à ce jour le fruit de raisonnement d’intellectuels,
la tentative de sabotage des installations de la Gulf Oil à Cabinda,
l’affaire du carnet de Casa banana et les dénégations embarrassées
de la SADF et de Louis Neil, et plus largement l’échec de la politique d’engagement constructif du prbident Reagan sont venus
confirmer cette analyse. De même, la constitution d’un arsenal
nucléaire doit-elle être perçue comme un simple renforcement de
l’armement du pays ou comme la mise à disposition de l’arme
suprême de dissuasion contre toute remise en cause ? Enfin, de façon
assez frappante, toutes les initiatives de paix menées de l’extérieur,
de conciliation ou de bons offices sont contrecarrées par des interventions impromptues ou incompréhensibles de la SADF ou de la.
SAP. Ce h t le cas pour l’accord de Nkomati (32), lors de la mission de personnalités éminentes du Commonwealth, au moment où
la CEE discutait de sanctions contre l’Afrique du Sud ... I1 ne faut
pas tant voir là un conflit d’intérêt au sein du pouvoir, qu’une
expression de sa certitude qu’il mène le jeu, qu’il dispose de temps.
Le régime veut rester maître du processus de réforme. I1 rejette
toute initiative extérieure aux limites qu’il s’est lui-même furées,
et son armée, par sa force, le conforte dans sa position. Une solu))

((

((

(31) En 1980, 85 9‘0 des offciers de
l’armée professionnelle étaient afrikaners contre 75 9’0 dans la SAAF et 50 9’0 des SAN,
in H.D. Nelson (ed.), South Africa : u
Country
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Study, Washington, The American University, 1981, p. 353.
(32) Pretoria News, 18 septembre 1985 et
1, 3 et 9 octobre 1985.
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tion (( à la zimbabwéenne est totalement exclue dans les années
à venir. Les propositions du gouvernement restent très en deçà des
aspirations d’une population non blanche exaspérée et elles ignorent même les vraies revendications de la population noire ; l’armée
veille.
Le problème réel qui demeure est celui de la cohésion entre
le pouvoir civil et la SADF : d’accord sur les stratégies, les moyens
et les fins, ils pourraient finir par se sentir tellement sûrs d’eux
que l’impératif de réforme qui les a unis serait susceptible de disparaître. Pour répondre à sa peur de perdre l’exclusivité du pouvoir, le régime a renforcé le rôle de l’armée dans la société. Les
démonstrations de force risquent de le convaincre de son impunité
et de le pousser à différer les réformes pourtant vitales pour le pays.
Les relations entre le monde des affaires et le gouvernement permettent de confirmer cette tendance. Les deux acteurs avaient scellé
pour la première.fois une alliance en 1979, à la conférence du Carlton Centre, convaincus que seule leur cohésion pourrait permettre
de mener à bien les changements sociaux nécessaires à la survie
de la RSA. Depuis 1983, les critiques se font plus acerbes, les associations patronales - anglophones ou afrikaners - allant même
jusqu’à défendre les organisations syndicales d’ouvriers contre le gouvernement (33). Le conflit porte aussi bien sur l’étendue des réformes que sur leur rythme (34). Tandis que le pouvoir de l’argent
pourrait se prolonger au-delà d’un changement politique radical, le
pouvoir blanc des fonctionnaires et des politiciens ne survivrait pas
à une telle évolution. L’armée sud-africaine dans son alliance avec
le pouvoir a peut-être créé ce qu’elle dénonce comme la cause essentielle de, la défaite : l’illusion de la force.
))

Dominique Darbon
Centre d’étude d’Afrique noire, Bordeaux
Fondation nationale des sciences politiques

(33) Race Relations Survey, op. cit.,
pp. 103-104.
(34) J. Steyn (chairman of the Urban
Foundation), Address in the Occasion of the
Annual General Meeting of the Urban Foun-

dation, 14 avril 1985 ; Financial Mail,
6 décembre 1985, p. 35; voir aussi le placard publicitaire publié au nom du patronat,
(1 There is a Better Way n, Sunday Times,
29 septembre 1985.
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