
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMATIE CLIMATIQUE :                                             
LES LIMITES DU MODÈLE SUD-AFRICAIN 

  
PAR THOMAS JACQUOT 

DIPLÔMÉ D’IRIS SUP’, CONSULTANT EN ANALYSE DES RISQUES PAYS - ZONE AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

 

 
 

NOVEMBRE 2019 

 

 

ANALYSE #2 

  

 

PROGRAMME  
CLIMAT, ÉNERGIE 

& SÉCURITÉ 

 

ANALYSE #13 

  



ANALYSE #13 – PROGRAMME CLIMAT, ÉNERGIE et SÉCURITÉ / Novembre 2019 

 

  

 2  2  2 
 

 
 
 
ndaba » est la formule qui fut retenue par les organisateurs français de la 
COP211 pour évoquer les groupes de négociations en petits comités qui 

allaient structurer les négociations internationales sur le climat. Ce terme, d’origine 
zoulou, est une référence au travail entrepris par Pretoria lors de la COP17 de Durban. 
C’est également un signe que les organisateurs du sommet international sont bien 
conscients de l’importance des puissances émergentes, dont l’Afrique du Sud fait partie. 
Ainsi, le déplacement à Pretoria de Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères 
et président de la COP21, une semaine avant le début des négociations de l’accord de Paris, 
a confirmé la place centrale de la nation arc-en-ciel dans les pourparlers sur le climat.  
 
 
COMMENT L’AFRIQUE DU SUD SE POSITIONNE-T-ELLE DANS LES 
NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES ?   
 
L’Afrique du Sud, comme tous les pays de la sous-région, est vulnérable aux effets du 
changement climatique. Le stress hydrique, entre autres, met en danger sa sécurité 
alimentaire. À l’image de nombre de pays en développement, la fragilité de certaines 
infrastructures et la forte densité de population dans d’immenses bidonvilles risquent de 
faire caisse de résonnance et d’amplifier les effets du dérèglement du climat.  
 
L’Afrique du Sud est en effet soumise à un risque climatique élevé. À l’image de la situation 
récemment vécue par la ville du Cap2, le pays fait face au défi de l’approvisionnement en 
eau. La majorité du territoire étant une zone aride ou semi-aride, le stress hydrique 
semble à l’heure actuelle être le principal impact visible du changement climatique. La 
croissance rapide des villes, l’établissement chaotique de nouveaux bidonvilles et 
l’agriculture irriguée sont autant de facteurs aggravant la pression sur la ressource 
hydrique. On peut d’ailleurs observer une augmentation constante de la température 
moyenne depuis les années 1960, un assèchement des nappes phréatiques, ainsi qu’un 
allongement des périodes de sécheresse, également plus fréquentes3. En conséquence, 

 
1 La Conférence des Parties (COP) a été instituée lors de l’adoption de la Convention Cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) au sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. La CCNUCC est l’organe suprême 
de la convention et les signataires se réunissent chaque année depuis 1995 lors des COP. Disponible sur 
https://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/conferences-internationales-climat-cop/ consulté le 14/10/2019 
2  What It’s Like to Live Through Cape Town’s Massive Water Crisis, By ARYN BAKER for TIME, disponible sur : 
http://time.com/cape-town-south-africa-water-crisis/, consulté le 26/11/2018 
3 « Observed and modelled trends in rainfall and temperature for South Africa: 1960-2010 ». MACKELLAR, Neil; NEW, 
Mark and JACK, Chris. S. Afr. j. sci. [online]. 2014, vol.110, n.7-8 [cited 2019-10-13], pp.1-13. Disponible sur : 
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0038-23532014000400014&lng=en&nrm=iso. 
Consulté le 12/10/2019. 

« I 

https://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/conferences-internationales-climat-cop/
http://time.com/author/aryn-baker/
http://time.com/cape-town-south-africa-water-crisis/
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l’Afrique du Sud, pourtant premier producteur africain de maïs, a dû en importer lors du 
phénomène El Niño en 2016 qui a occasionné la pire sécheresse des 30 dernières années4.  
Cette situation de vulnérabilité a-t-elle conduit le pays à développer une diplomatie 
climatique ambitieuse ? 
 
Figure 1 : Anomalie de température moyenne annuelle (période de 1961 à 2014) de 20 
stations météorologiques réparties en Afrique du Sud, la ligne rouge représentant la 
tendance linéaire5  
 

 
L’Afrique du Sud a la consommation d’électricité la plus élevée du continent par habitant 
et représente environ 30% de la consommation d'énergie primaire de l'Afrique. Elle s’est 
rapidement positionnée sur la scène internationale comme un État volontariste vis-à-vis 
de la question environnementale. Malgré certaines difficultés rencontrées pour mettre en 
place de réelles politiques de développement durable, les questions climatiques sont, 
depuis la fin des années 1990, de plus en plus intégrées dans la politique énergétique 
nationale. Lors du sommet de Copenhague en 2009 (COP15), l’Afrique du Sud s’est 
engagée à réduire la part de ses émissions de gaz à effet de serre de 34% d’ici à 2020 et 

 
4  « El Nino Pushes South Africa Corn Imports to Two-Decade High » Tshepiso Mokhema, disponible sur 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-04/el-nino-pushes-south-african-corn-imports-to-highest-
since-1993, consulté le 10/10/2019 
5 « REPUBLIC OF SOUTH AFRICA : Climate Change Trends, Risks, Impacts and Vulnerabilities Theme C », South Africa’s 
1st Annual Climate Change Report, Prepared by Midgley G. (Stellenbosch University), Makholela T. (Department of 
Environmental Affairs), Mantlana B. (Department of Environmental Affairs), disponible sur : https://cer.org.za/wp-
content/uploads/2017/11/SA-1st-CCR-Theme-C.pdf, consulté le 19/06/2018   

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-04/el-nino-pushes-south-african-corn-imports-to-highest-since-1993
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-04/el-nino-pushes-south-african-corn-imports-to-highest-since-1993
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de 42% avant 2025 par rapport à un scénario business-as-usual (BAU), avec l’aide de la 
communauté internationale qui a apporté 6  un appui financier et le transfert des 
technologies nécessaires 7 . Ces objectifs sont la traduction de l’adoption par le 
gouvernement sud-africain en 2007 du « Long-Term Mitigation Scenarios » 8 . Ils ont 
d’ailleurs été conservés dans les Contributions prévues déterminées au niveau national 
(CPDN) remis en 2015.  
 
Le pays a également élaboré un impressionnant programme de conversion aux énergies 
renouvelables dans un secteur de l'électricité jusqu'ici dominé par le charbon, via le 
« Renewable Energy Independent Power Producer Programme » (REIPPP) lancé en 2010, 
un an avant la COP17 de Durban. L’Afrique du Sud est de plus l’un des seuls pays à avoir 
chiffré dans sa CIDN son pic d’émissions de gaz à effet de serre fixé entre 398 et 614 Mt 
CO2 eq9, d’ici à 2030. L’idée était pour Pretoria d’envoyer un signal fort à ses partenaires, 
notamment en Afrique. Dans le cadre des conférences sur le climat, elle travaille depuis 
plusieurs années son image : on peut par exemple citer l’organisation du Sommet de la 
Terre, en 2002 à Johannesburg10. On peut également évoquer son rôle déterminant, en 
2000, lors de la mise en place du New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) et en 
2001 son implication grandissante au sein de l’Union africaine (UA).  
 
Plus récemment, en mai 2019, toujours désireuse d’envoyer des signaux forts 
d’engagements à la communauté internationale, le président Ramaphosa a annoncé la 
concrétisation du projet de taxe carbone, évoquée pour la première fois en 201011. Cette 
mesure fut à trois reprises repoussée sous l’administration Zuma, sous la pression 
notamment des compagnies minières et d’Eskom, la société publique fournisseur 
d’électricité. L’Afrique du Sud est ainsi devenue la première nation africaine à rejoindre 
les 21 pays ayant déjà mis en place une telle taxe, dans lequel on retrouve entre autres 17 
pays européens (pays nordiques en tête), le Japon, le Chili ou encore deux provinces 
canadiennes. Enfin, le gouvernement a publié le 6 mai dernier une proposition de 

 
6 Glachant Matthieu and Dechezlepretre Antoine (2016): “What role for climate negotiations on technology transfer?” 
Climate Policy . ISSN 1752-7457, disponible sur : 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTzfCv8JvlAh
Xq0eAKHb00BmsQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Feprints.lse.ac.uk%2F67598%2F7%2FClimate_negotiations_
technology%2520transfer_LSERO.pdf&usg=AOvVaw1OkQ_PzoXAgdi5ZLaLTo2Q, consulté le 12/10/2019 
7  Godwell Nhamo : « South Africa in climate negotiations: Challenges from Copenhagen via Cancún to Durban 9/12 », 
2011, International Journal of African Renaissance Studies - Multi-, Inter- and Transdisciplinarity,6:2, 5-35, disponible 
sur : http://dx.doi.org/10.1080/18186874.2011.650845, consulté le 07/06/2018 
8 « Le LTMS a fourni un fondement rigoureux au débat sur le développement futur de l'Afrique du Sud. Le processus 
visait non seulement à améliorer l’état de la compréhension, mais aussi à impliquer les parties prenantes dans la 
création et l’organisation de ces informations, afin d’amorcer le processus de changement. » disponible sur : 
https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/16804/Scenario_Building_Team_Long_Term_Mitigation_2007.pdf?se
quence=1, consulté le 21/06/2018 
9 South Africa’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC), 2015, p6 
10 Jean-Paul DELÉAGE, « JOHANNESBURG SOMMET DE (26 août-4 sept. 2002) », Encyclopædia Universalis [en ligne], 
disponible sur : http://www.universalis.fr/encyclopedie/sommet-de-johannesburg/, consulté le 7 août 2018 
11  Carbon Tax Act, 2019, Act No. 15 of 2019, GOVERNMENT GAZETTE No. 42483, 23 MAY 2019, disponible sur 
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201905/4248323-5act15of2019carbontaxact.pdf, consulté le 
28/09/2019 
  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTzfCv8JvlAhXq0eAKHb00BmsQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Feprints.lse.ac.uk%2F67598%2F7%2FClimate_negotiations_technology%2520transfer_LSERO.pdf&usg=AOvVaw1OkQ_PzoXAgdi5ZLaLTo2Q
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTzfCv8JvlAhXq0eAKHb00BmsQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Feprints.lse.ac.uk%2F67598%2F7%2FClimate_negotiations_technology%2520transfer_LSERO.pdf&usg=AOvVaw1OkQ_PzoXAgdi5ZLaLTo2Q
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTzfCv8JvlAhXq0eAKHb00BmsQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Feprints.lse.ac.uk%2F67598%2F7%2FClimate_negotiations_technology%2520transfer_LSERO.pdf&usg=AOvVaw1OkQ_PzoXAgdi5ZLaLTo2Q
http://dx.doi.org/10.1080/18186874.2011.650845
https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/16804/Scenario_Building_Team_Long_Term_Mitigation_2007.pdf?sequence=1
https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/16804/Scenario_Building_Team_Long_Term_Mitigation_2007.pdf?sequence=1
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sommet-de-johannesburg/
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201905/4248323-5act15of2019carbontaxact.pdf
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stratégie nationale d’adaptation au changement climatique (NCCAS)12. Ce document offre 
des pistes d’adaptation à court et moyen terme, faisant suite aux engagements pris dans 
le cadre des accords de Paris.  
 
Ces éléments semblent donc placer le pays en bonne disposition en lui apportant la 
crédibilité nécessaire pour être entendu lors des négociations internationales sur le 
climat. L’Afrique du Sud donne dans le même temps l’impression d’utiliser l’arène de la 
diplomatie climatique pour reprendre une place centrale sur l’échiquier africain, se 
comportant en chef de file lors des négociations, en particulier depuis la période post-
Kyoto 13.  
 
 
DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET DES ENJEUX INTERNES QUI 
REFLÈTENT UNE 1RE AMBIGUÏTÉ 
 
Malgré une attitude motrice dans le cadre des COP, l’engagement de l’Afrique du Sud est 
ambigu pour deux raisons principales : la première concerne les intérêts du pays dans des 
secteurs profondément polluants, l’autre renvoie à l’absence dans le débat public de la 
question climatique. 
Il semble important de signaler que malgré les projets d'adaptation aux effets du 
changement climatique et les engagements internationaux pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, le développement des infrastructures basées sur le charbon se 
poursuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12  GOVERNMENT GAZETTE, No. 42446, 6 May 2019, disponible sur https://cer.org.za/wp-
content/uploads/2019/05/DEA-Draft-climate-change-adaptation-strategy.pdf, consulté le 27/09/2019 
13 Agathe Maupin, « La COP22 en Afrique : le groupe des négociateurs africains est-il au diapason?», L’Afrique en 
questions,n°29,Ifri,17 novembre 2016 disponible sur :  
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/afriqueenquestions29_cop22-.pdf , consulté le 11/06/2018 

https://cer.org.za/wp-content/uploads/2019/05/DEA-Draft-climate-change-adaptation-strategy.pdf
https://cer.org.za/wp-content/uploads/2019/05/DEA-Draft-climate-change-adaptation-strategy.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/afriqueenquestions29_cop22-.pdf
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Figure 2 : Graphique représentant la situation générale de l’Afrique du Sud concernant ses 
émissions de gaz à effet de serre (source : Climate Action Tracker) 

 
  
Le principal enjeu pour Pretoria reste sa production d’électricité. Celle-ci se base 
largement sur le charbon (cf figure 2), ce qui a pour conséquence de placer le pays en tête 
des émetteurs de gaz à effet de serre du continent africain. La présidence a d’ailleurs 
annoncé en janvier 2018 que les moyens pour organiser une véritable conversion vers le 
nucléaire ou les énergies renouvelables étaient limités 14 . L’Afrique du Sud produit 
environ 250 millions de tonnes de charbon par an, avec une tendance à la hausse entre 
2002 et 201815. La moitié de cette ressource annuelle est à destination de la production 
locale d’électricité, qui couvre environ 80% de la consommation totale16, le reste étant 
assuré par les turbines à gaz (5,8%), les deux centrales nucléaires (4,4%) ainsi que par les 
centrales hydroélectriques avec pompage-turbinage (3,4%)17. 

 
14 Déclaration de Cyril Ramaphosa, nouveau président sud-africain, au cours d‘une conférence de presse au Forum 
économique mondial de Davos, janvier 2018 
15Statistiques issues du site Perspective Monde, Disponible sur :   
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=6&codeStat=RSE.BP.COAL.PROD
&codePays=ZAF&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=6&codeStat2=x&codePays2=BGR&optionsDetPeriodes=av
ecNomP (consulté le 02/06/2018) 
16  Alexandra Brangeon, « Le charbon en Afrique du Sud a-t-il un avenir ? » Diffusion : lundi 6 mars 2017 sur le site RFI, 
disponible sur : http://www.rfi.fr/emission/20170306-le-charbon-afrique-sud-il-avenir (consulté le 05/07/2018) 
17  Bernadette Mérenne-Schoumaker, « Afrique du Sud, les défis énergétiques et miniers d'un pays émergent », 
Géoconfluences, janvier 2018. URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
regionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/mines-energie-afrique-sud 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=6&codeStat=RSE.BP.COAL.PROD&codePays=ZAF&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=6&codeStat2=x&codePays2=BGR&optionsDetPeriodes=avecNomP
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=6&codeStat=RSE.BP.COAL.PROD&codePays=ZAF&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=6&codeStat2=x&codePays2=BGR&optionsDetPeriodes=avecNomP
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=6&codeStat=RSE.BP.COAL.PROD&codePays=ZAF&optionsPeriodes=Aucune&codeTheme2=6&codeStat2=x&codePays2=BGR&optionsDetPeriodes=avecNomP
http://www.rfi.fr/emission/20170306-le-charbon-afrique-sud-il-avenir
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/mines-energie-afrique-sud
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/mines-energie-afrique-sud
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Figure 1 : Évolution de la production d’électricité d’Afrique du Sud par source d'énergie de 
1971 à 2015 (source : Géoconfluence, dossier ‘’Afrique du Sud, les défis énergétiques et 
miniers d'un pays émergent’’, Bernadette Mérenne-Schoumaker) 

 
De plus, le secteur de la production énergétique connaît des turbulences visibles à travers 
les différentes affaires qui ont touché Eskom. L’entreprise, très proche du pouvoir en 
place, a été éclaboussée par de nombreux scandales de corruption, de mauvaise gestion, 
de limogeages et de licenciements massifs18. Elle est aujourd’hui un frein interne à la 
transition énergétique et au développement du secteur des énergies renouvelables. 
« Eskom est une entreprise qui adore les mégaprojets d’ingénierie. Elle est rétive aux 
modes de production décentralisés, solaires ou éoliens, confiés à des sociétés extérieures 
et dont elle n’est pas maîtresse. Le problème, c’est son instabilité managériale due aux 
liens de ses dirigeants avec le gouvernement, qui l’empêche de se moderniser et de se 
positionner sur le long terme, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. [..]  
La compagnie freine des quatre fers dans le développement du solaire, elle a refusé de 
signer les contrats de 27 projets de producteurs indépendants d’électricité solaire, 
retardant le moment où elle devra leur acheter l’électricité dont elle n’a de fait pas besoin 
actuellement » 19  décrit Chris Yelland, spécialiste des questions énergétiques pour le 
magazine local Energize. Malgré l’importance donnée à la décarbonatation du mix 

 
18 Gwladys Johnson Akinocho, « Afrique du Sud : de nouveaux dirigeants pour Eskom, d’ici fin avril 2018 » publié le 
06/03/2018, disponible sur : https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0603-54972-afrique-du-sud-de-
nouveaux-dirigeants-pour-eskom-d-ici-fin-avril-2018 consulté le 05/06/2018 
19 Christophe Le Bec « Énergie : en Afrique du Sud, le modèle d’Eskom ne convainc plus », publié le 13/02/2017, 
disponible sur : http://www.jeuneafrique.com/mag/400409/economie/energie-afrique-sud-modele-deskom-ne-
convainc-plus/, consulté le 11/07/2018 
 

https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0603-54972-afrique-du-sud-de-nouveaux-dirigeants-pour-eskom-d-ici-fin-avril-2018%20consult%C3%A9%20le%2005/06/2018
https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0603-54972-afrique-du-sud-de-nouveaux-dirigeants-pour-eskom-d-ici-fin-avril-2018%20consult%C3%A9%20le%2005/06/2018
http://www.jeuneafrique.com/mag/400409/economie/energie-afrique-sud-modele-deskom-ne-convainc-plus/
http://www.jeuneafrique.com/mag/400409/economie/energie-afrique-sud-modele-deskom-ne-convainc-plus/
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énergétique, adoptée dans la résolution « Long-Term Mitigation Scenarios » de 2007 (cf. 
note de bas de page 3) et confirmée dans son CIDN, il existe des intérêts importants 
s’opposant à la transition. La presse sud-africaine faisant également état de liens étroits 
entre les politiciens et les intérêts particuliers de l'industrie dans le secteur de l'énergie. 
 
L’autre secteur, pris en étau entre intérêts économiques et respect des engagements 
internationaux sur le climat, est bien entendu celui de la production minière20. Ce dernier 
contribue à 8 % du PIB sud-africain, représentant plus de 400 000 emplois directs ainsi 
que 400 000 autres indirects (fournisseurs de biens et services). Le pays produisant 
environ 80% du platine mondial, on comprend ainsi rapidement son importance 
stratégique pour le gouvernement, notamment en termes d’emplois.  
 
Les effets d’une mesure controversée, le « Black Equity Empowerment » (BEE)  
 
Une autre difficulté que connaissent les secteurs de l’énergie et de la production minière 
renvoie à l’histoire du pays et à la structure du marché de l’emploi. Historiquement, toutes 
les sociétés, publiques ou privées (agriculture, énergie, exploitation minière...) avaient à 
leur tête des décisionnaires blancs. Voulant gommer les stigmates de l’apartheid, l’African 
National Congress (ANC) a proposé un plan pour réintégrer les noirs dans l’appareil 
économique du pays. Le « Black Equity Empowerment » (BEE), lancé en 2003, est un 
programme de sélection raciale (dit de discrimination positive) mis en place afin 
d’intégrer les noirs dans un système économique largement tenu par les blancs. Le 
principe est basé sur l’idée de privilégier l’accès aux populations noires à tous les niveaux 
de la hiérarchie d’une entreprise (ouvriers, chefs d’équipe, ingénieurs, décisionnaires et 
actionnaires). Certains employés occupant depuis longtemps des postes clefs ont été 
remplacés par d’autres respectant les nouvelles règles imposées par le BEE mais dont 
l’expérience et les diplômes ne correspondaient pas toujours à la fonction. Par la suite le 
secteur de l’énergie a souffert, comme d’autres, d’un départ important de personnes bien 
formées21 qui accédaient plus difficilement à des postes (phénomène désigné par le terme 
de Skill Migration 22). Ainsi, depuis la mise en place de ce système de discrimination 
positive, les entreprises sud-africaines, notamment celles du secteur de l’énergie qui 
étaient là bien avant la mise en place de l’apartheid (Eskom fut créée en 1923) doivent se 
restructurer drastiquement afin de respecter cette nouvelle réglementation. Cette 
carence en travailleurs diplômés peut avoir un impact sur les délais de mise en œuvre de 
la transition énergétique, renforçant les contraintes qui pèsent sur elles, en plus de la 

 
20  Bernadette Mérenne-Schoumaker, « Afrique du Sud, les défis énergétiques et miniers d'un pays émergent », 
Géoconfluences, janvier 2018. URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
regionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/mines-energie-afrique-sud  
21 « LOSING OUR MINDS : SKILLS MIGRATION AND THE SOUTH AFRICAN BRAIN DRAIN », THE SOUTHERN AFRICAN 
MIGRATION PROJECT MIGRATION POLICY SERIES NO. 18, SERIES EDITOR : JONATHAN CRUSH, disponible sur : 
http://samponline.org/wp-content/uploads/2016/10/Acrobat18.pdf, consulté le 06/07/2018 
22 Tom Head, «SA facing a skilled-worker ‘brain drain’ as 7% of whites have emigrated since 2002 », The Souh African, 
publié le 07/08/2017, disponible sur : https://www.thesouthafrican.com/sa-facing-a-skilled-worker-brain-drain-as-
7-of-whites-have-emigrated-since-2002/, consulté le 16/05/2018 
 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/mines-energie-afrique-sud
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/corpus-documentaire/mines-energie-afrique-sud
http://samponline.org/wp-content/uploads/2016/10/Acrobat18.pdf
https://www.thesouthafrican.com/sa-facing-a-skilled-worker-brain-drain-as-7-of-whites-have-emigrated-since-2002/
https://www.thesouthafrican.com/sa-facing-a-skilled-worker-brain-drain-as-7-of-whites-have-emigrated-since-2002/
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corruption. Également, les règles du BEE sont régulièrement intensifiées23. Le but du 
gouvernement est d’accélérer la représentativité de la communauté noire au sein des 
entreprises, les poussant à s’adapter constamment à ces nouvelles règles (cette nécessité 
d’adaptation continuelle va limiter la possibilité des sociétés sud-africaines à engager en 
parallèle des réformes écologiques). Conscient des difficultés que pose cette transition, le 
gouvernement a choisi de prioriser l’effort de transformation sur les questions raciales et 
non sur les questions environnementales, qui semblent aujourd’hui reléguées au second 
plan.  
 
La situation interne  
 
Cette question raciale évoquée précédemment se retrouve à tous les niveaux de la société. 
Sur le plan intérieur, bien que le pays soit le plus riche d’Afrique, la société est marquée 
par de profondes inégalités. Avec un coefficient de Gini24 à 0,64, il apparaît comme l’un 
des plus inégalitaires au monde, situation qui n’est pas sans conséquence. On constate 
ainsi une grande insécurité, un taux de criminalité colossal (plus de 20000 meurtres ont 
été enregistrés sur la période 2017/2018, soit 57 homicides par jour) et un taux de 
chômage s’élevant à 38,2% pour la tranche des 15-34 ans. Les plus pauvres sont 
majoritairement les noirs vivant dans les townships, ces bidonvilles bâtis durant 
l’apartheid pour y loger les populations classifiées « Non-White » par le pouvoir 
ségrégationniste. La structure même de la société n’a pas radicalement changé depuis la 
fin de l’Apartheid et un climat de forte méfiance entre communautés persiste. Les tensions 
sont palpables et on voit éclater régulièrement des rixes, notamment contre les 
immigrés25. Aussi, la méfiance historique entre blancs et noirs perdure, en particulier au 
sein des classes les plus défavorisées. Une majorité de la population noire vit dans 
l’extrême pauvreté, parquée dans les ghettos, en opposition à une classe très aisée qui, 
hormis quelques hommes et femmes d’affaires noirs (qu’on appelle les « black 
diamonds »), reste composée majoritairement de blancs. Des voix s’élèvent pour 
condamner ce qu’ils qualifient de neo-apartheid 26  ou d’apartheid économique. Ce 
phénomène polarise le discours politique dans le pays, où les cadres du parti au pouvoir, 
l’African National Congress (ANC), vont fustiger les plus favorisés, notamment les 
propriétaires terriens blancs qui sont une cible de choix. Alors qu’une transformation en 
profondeur serait nécessaire pour faire face aux effets du dérèglement du climat, le 

 
23 « These are the changed BEE rules you need to know about – including the new Youth Employment Service » 
Staff Writer, publié le 24 juin 2018, disponible sur : https://businesstech.co.za/news/business/252653/these-are-the-
changed-bee-rules-you-need-to-know-about-including-the-new-youth-employment-service/ 
24 L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires (de revenus, de niveaux de vie...). 
Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où tous les salaires, les revenus, les niveaux de 
vie... seraient égaux. À l'autre extrême, il est égal à 1 dans une situation la plus inégalitaire possible, celle où tous les 
salaires (les revenus, les niveaux de vie...) sauf un seraient nuls. Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice 
de Gini est élevé. 
25 « South Africa: Ten years after xenophobic killings, refugees and migrants still living in fear », publié le 11 mai 2018, 
Amnesty International, disponible sur : https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/south-africa-ten-years-
after-xenophobic-killings-refugees-and-migrants-still-living-in-fear/, consulté le 26/11/2018 
26  «South Africa still a chronically racially divided nation, finds survey » David Smith, Guardian Africa network, 
disponible sur https://www.theguardian.com/profile/davidsmith, consulté le 31/01/2019 

https://businesstech.co.za/news/business/252653/these-are-the-changed-bee-rules-you-need-to-know-about-including-the-new-youth-employment-service/
https://businesstech.co.za/news/business/252653/these-are-the-changed-bee-rules-you-need-to-know-about-including-the-new-youth-employment-service/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/south-africa-ten-years-after-xenophobic-killings-refugees-and-migrants-still-living-in-fear/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/south-africa-ten-years-after-xenophobic-killings-refugees-and-migrants-still-living-in-fear/
https://www.theguardian.com/profile/davidsmith
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nouveau président issu de l’ANC, Cyril Ramaphosa, a appelé, dès son investiture en février 
dernier, à l’expropriation des terres des propriétaires blancs, sans compensation27. Ayant 
essuyé de nombreux échecs dans le cadre de sa politique intérieure (l’éducation et la santé 
en particulier), et éclaboussé par de nombreux scandales de corruption, l’ANC au pouvoir 
a choisi de revenir à son combat originel, au risque d’attiser les tensions entre blancs et 
noirs.  
 
On peut dès à présent supposer que ces différentes problématiques laissent peu de place 
à une large mobilisation de la société civile contre le changement climatique. D’ailleurs, 
selon un rapport de la Banque Mondiale publié en 2016, les CIDN n’avaient été validés par 
aucune instance représentative sud-africaine, que ce soit la présidence, le parlement, ou 
même un ministère28.  
 
La question de l’eau 
 
La problématique hydrique demeure un exemple particulièrement éloquent des 
inégalités dans le pays : on observe en effet une forte disparité entre la répartition de l’eau 
et les grands centres de consommation. Cette configuration est un héritage de la 
colonisation lorsque le régime de l’apartheid avait mis en place une solution très 
controversée : la politique du transfert de l’eau. Les droits prioritaires (Risparian Rights) 
mis en place donnaient alors la priorité à la minorité blanche pour ses besoins agricoles. 
En 1998, le Department of Water Affairs and Forestry décide de rebattre les cartes avec le 
slogan « Some, for all, for ever » (« un peu, pour tous, pour toujours »)29. Ce projet est 
présenté à l’époque par l’ANC comme l’exact opposé de la politique de gestion de l’eau 
sous l’apartheid. Bien que la volonté de fournir toute la population en eau de manière 
équitable fut noble, la ressource hydrique est devenue dès lors un instrument politique. 
Cela explique pourquoi, encore aujourd’hui, alors que le stress hydrique est prégnant dans 
le pays, ni les autorités, ni la population n’arrivent à surmonter les divisions 
communautaires.  
 
La crise de l’eau à Cape Town en constitue un bon exemple. En février 2018, la ville, n’étant 
plus capable avec les ressources à sa disposition d’alimenter les activités économiques, a 
mis en place un système de rationnement 30 . On a vu apparaître des files d’attente 
colossales de riverains venant chercher leurs litres d’eau. La municipalité justifiait ses 
mesures drastiques par l’arrivée imminente du « Day 0 », le jour où il n’y aurait plus d’eau 

 
27 « South Africa's new president wants to redistribute land from white farmers », Simon Black, Sovereign Man publié 
le 21 février 2018, disponible sur : https://www.businessinsider.com/south-africa-cyril-ramaphosa-wants-to-
confiscate-white-farmers-land-2018-2?IR=T, consulté le 26/11/2018 
28 South Africa (Intended) Nationally Determined Contribution – (I)NDC – Climate Policy Team, World Bank Group, 
2016 
29  David Blanchon, « La politique de l’eau en Afrique du Sud », Office International de l’Eau, disponible sur :   
https://www.oieau.fr/eaudoc/system/files/documents/41/206255/206255_doc.pdf, consulté le 07/07/2018 
30 Craig Welch « How Cape Town Is Coping With Its Worst Drought on Record », publié le 05/03/2018, disponible sur : 
https://news.nationalgeographic.com/2018/02/cape-town-running-out-of-water-drought-taps-shutoff-other-cities/, 
consulté le 22/05/2018 

https://www.businessinsider.com/south-africa-cyril-ramaphosa-wants-to-confiscate-white-farmers-land-2018-2?IR=T
https://www.businessinsider.com/south-africa-cyril-ramaphosa-wants-to-confiscate-white-farmers-land-2018-2?IR=T
https://www.oieau.fr/eaudoc/system/files/documents/41/206255/206255_doc.pdf
https://news.nationalgeographic.com/2018/02/cape-town-running-out-of-water-drought-taps-shutoff-other-cities/
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à disposition. Cet exemple est révélateur de la gestion des crises : le pouvoir central a été 
accusé de se délester de ses responsabilités pour laisser les autorités locales gérer la crise. 
On voit ainsi que les logiques politiciennes supplantent la notion d’intérêt commun. En 
effet, la municipalité de Cape Town, comme la province du Western Cape dont elle est le 
chef-lieu, sont tenues depuis 2009 par le parti d’opposition du DA (Democratic Alliance), 
parti historiquement blanc. La grande pénurie d’eau qui a touché la métropole a pu 
apparaître comme une opportunité pour l’ANC, sa non-intervention pouvant être 
interprétée comme une stratégie pour reprendre politiquement le dessus afin de laisser 
s’installer une contestation populaire31.  
 
Par conséquent, il semble qu’une majorité des problématiques de politique interne, y 
compris celles liées au changement climatique, s’arbitre à l’aune de la question raciale. La 
jeune démocratie sud-africaine se bat toujours contre ses démons d’hier, lorsque les 
droits et les devoirs de chacun étaient conditionnés par la couleur de la peau. Le framing32 
des politiques internes a tendance à se faire autour de la lutte contre la ségrégation 
raciale. Le parti au pouvoir favorise une politique basée sur les combats raciaux de 
l’ancien régime de l’apartheid et répondre à une logique de bouc émissaire comme 
élément fédérateur de la majorité noire (89% de la population). Cette dynamique est sans 
le moindre doute un obstacle à la mise en place d’une politique climatique nationale.  
 
 
LA DIPLOMATIE CLIMATIQUE DE PRETORIA RÉVÉLATRICE D’UNE 
SECONDE AMBIGUÏTÉ 
 
Dans le cadre des négociations climatiques, Pretoria a choisi d’intégrer différents groupes 
de négociation, comme le G77+Chine, le Groupe Afrique, le CVF (plateforme de 
coopération Sud-Sud, défendant les intérêts des pays les plus vulnérables au changement 
climatique) ou encore le BASIC (groupe composé de la Chine, de l’Inde, du Brésil et de 
l’Afrique du Sud)33. On distingue ici un double positionnement : si l’Afrique du Sud est 
amenée à occuper une place de leader sur le continent, elle reste très attachée à son statut 
de « pays en développement », et aux avantages qu’il lui apporte. Cette ambivalence est 
particulièrement révélée au travers de sa diplomatie climatique. L’appartenance de 
l’Afrique du Sud au groupe CVF, formation à laquelle appartiennent des pays 
extrêmement vulnérables au changement climatique tels que les Fidji et le Bangladesh, la 
pousse à endosser l’image d’un pays du Sud faible, ayant besoin de crédits et très attaché 
à la notion de « responsabilité commune mais différenciée », principe fondateur de la 

 
31 « Cape Town’s water crisis: driven by politics more than drought », David W. Olivier, publié le 12 décembre 2017, 
disponible sur : https://theconversation.com/cape-towns-water-crisis-driven-by-politics-more-than-drought-88191, 
consulté le 01/10/2018 
32 « En analyse de politique publique, la notion de framing (Goffman, 1974) se réfère aux stratégies que les acteurs 
peuvent adopter pour définir et conceptualiser les problèmes publics et les politiques publiques (Della Porta et Keating, 
2008 : 35). » https://journals.openedition.org/developpementdurable/9807#tocto1n1  
33 cf. annexe 1 

https://theconversation.com/cape-towns-water-crisis-driven-by-politics-more-than-drought-88191
https://journals.openedition.org/developpementdurable/9807#tocto1n1
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CCNUCC. Cette position est confirmée par son adhésion au Groupe Afrique, qui ne 
représente que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais dont les pays 
sont extrêmement exposés aux impacts du changement climatique et réclament un 
transfert de technologies pour leur adaptation. On peut d’ailleurs souligner que l’Afrique 
du Sud fait office d’exception dans ce groupe, sa production de GES par habitant étant bien 
supérieure à la moyenne du continent. D’un autre côté, Pretoria semble vouloir s’affirmer 
comme puissance émergente au côté de la Chine et de l’Inde. Son appartenance au groupe 
BASIC lui confère un poids sur la scène internationale. Contrepoids important dans le 
cadre des négociations climatiques, ce groupe très exclusif offre de fait un rôle pivot à 
l’Afrique du Sud, entre pays du nord et pays du sud. 34. Mais si le pays s’envisage en 
puissance émergente, son influence est difficilement comparable à celle de la Chine ou de 
l’Inde. Ne pouvant être rangée dans la catégorie des pays développés, elle ne se situe pas 
non plus dans la catégorie des pays vulnérables et en position de faiblesse, ayant recours 
au levier du Weak Power35, comme c’est le cas par exemple pour des pays comme le 
Bangladesh.  
 
En cultivant son statut de pays en développement, l’Afrique du Sud a pu bénéficier de 
transferts de technologies et de crédits. Parallèlement, elle utilise sa position de force en 
Afrique et se veut défenseur des intérêts des pays de la sous-région. Une position subtile 
entre affirmation de puissance et dépendance à un statut de pays en développement. 
Agathe Maupin, chercheuse associée au laboratoire Les Afriques dans le monde, et au 
South African institute of International Affairs (SAIIA), souligne ainsi l’attachement de 
l’Afrique du Sud à cette distinction entre pays développés et en développement : « En 
2015, la Sud-Africaine Nozipho Mxakato-Diseko, ambassadrice de l’Afrique du Sud auprès 
des Nations Unies et représentante du groupe des 77 plus la Chine cette année-là, a ainsi 
souligné le peu d’enclin de ce groupe à modifier les distinctions entre pays développés et 
en développement. Elle a en effet rappelé que la question d’apporter une aide financière 
et des transferts de technologies à tous les pays en développement était une question de 
vie ou de mort ».  
 
Cette position est cependant aujourd’hui difficilement tenable pour le pays dont les 
engagements en faveur du climat peinent à se concrétiser. Ses engagements, notamment 
ceux référencés dans les CPDN, viennent se confronter aux problématiques de politique 
intérieure (question raciale et problèmes structurels tels que la production d’électricité 
ou les failles au sein de la société Eskom,etc.). Ces éléments vont avoir tendance à ralentir, 

 
34 Aline Robert, «Comment les émergents mènent la danse à la COP21 »,  EURACTIV, publié le 09/12/2015, disponible 
sur : https://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/comment-les-emergents-menent-la-danse-a-la-
cop21/, consulté le 23/05/2018 
35 La notion de « weak power » développée par Alice Baillat dans sa thèse de doctorat («Le weak power en action : la 
diplomatie climatique du Bangladesh ») renvoie ainsi à la capacité d’un pays à transformer sa faiblesse ou sa 
vulnérabilité aux aléas climatiques, en levier d’action publique et en avantage comparatif pour défendre ses intérêts 
dans une négociation internationale marquée par des rapports de force asymétriques qui lui sont a priori défavorables. 
Alice Baillat, « La diplomatie climatique du Bangladesh : le Weak Power en action », Iris-France, disponible sur : 
http://www.iris-france.org/97172-la-diplomatie-climatique-du-bangladesh-le-weak-power-en-action/, consulté le 
17/05/2018 

https://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/comment-les-emergents-menent-la-danse-a-la-cop21/
https://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/comment-les-emergents-menent-la-danse-a-la-cop21/
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voire empêcher, toute transition énergétique et risquent d’entamer à terme la crédibilité 
du pays sur la scène mondiale.  
 
En outre, malgré des discours en faveur du respect des accords de Paris, le président sud-
africain alors en déplacement en Arabie Saoudite a obtenu, le 16 juillet dernier, un 
financement à hauteur de 10 milliards de dollars pour développer le secteur de l’énergie 
dans le pays36. L’Afrique du Sud importe plus d’un tiers de son pétrole du Royaume 
saoudien, le positionnant en premier fournisseur devant le Nigéria et l’Angola37. Bien 
qu’on ne connaisse pas encore la nature exacte de l’investissement, on peut déjà supposer 
que Riyad tentera de développer ses débouchés pour son pétrole en Afrique. On peut de 
fait émettre des doutes quant à la capacité de Pretoria à honorer ses engagements pris 
lors des COP 38 . Comme l’explique Makoma Lekalakala, la lauréate du Goldman 
Environmental Prize 2018 « l'Afrique du Sud est considérée comme la porte d'entrée de 
l'Afrique, en partie à cause de son charbon et de son gaz, qui sont achetés et déterrés par 
les sociétés issues des BRICS. La contribution de ces derniers au changement climatique, 
due à l'extraction de minéraux et de matières premières africaines, perturbera davantage 
notre climat »39.  
 
Dans le même temps, Pretoria a annoncé l’abandon du méga projet de 8 réacteurs 
nucléaires, très chers à Jacob Zuma, décidant de prioriser les énergies renouvelables 
notamment l’éolien via Eskom. L’entreprise d’État, sous pression face à une protestation 
toujours plus importante de la population et les entreprises éprouvées par les fréquentes 
coupures de courant, a fini par accepter de soutenir des projets de développement dans 
ce secteur. Cependant, bien que ces annonces soient encourageantes, rien ne permet 
d’affirmer aujourd’hui qu’Eskom sera capable de mener à bien ces projets, rencontrant 
toujours de graves problèmes de gestion interne.  
 
Occupant jusqu’ici une place importante lors des négociations sur le climat, l’Afrique du 
Sud a été un acteur de premier plan en Afrique, la diplomatie climatique lui donnant de 
fait un rôle de pivot. Godwell Nhamo, professeur en Business and Climate Change à 
l’UNISA, University of South Africa, souligne d’ailleurs le fait que l’Afrique du Sud est la 
« passerelle » entre les nations du Nord et du Sud40. Nous pouvons toutefois nous poser 
la question suivante : Pretoria a-t-elle les moyens d’assumer ce rôle ? En effet, ce statut de 
puissance continentale vient se confronter directement aux problématiques internes du 

 
36 « Afrique du Sud: l'Arabie saoudite annonce un investissement de 10 milliards $ dans le pays », Agence Ecofin, publié 
le 13 juillet 2018, disponible sur : https://www.agenceecofin.com/economie/1307-58599-afrique-du-sud-larabie-
saoudite-annonce-un-investissement-de-10-milliards-dans-le-pays, consulté le 26/11/2018 
37 The Observatory of Economic Complexity, disponible sur :  
https://atlas.media.mit.edu/fr/visualize/tree_map/hs92/import/zaf/show/2709/2016/, consulté le 02/11/2018 
38  « Afrique du Sud : Ryad compte investir 10 milliards de dollars dans l'énergie », Africa News, disponible sur :  
http://fr.africanews.com/2018/07/16/afrique-du-sud-ryad-compte-investir-10-milliards-de-dollars-dans-l-energie/, 
consulté le 01/07/2018 
39  https://www.iol.co.za/saturday-star/news/top-environmentalists-question-brics-climate-change-inaction-
16350305   
40 Godwell Nhamo « Co-Leadership in Climate Change: An Agenda to 2013 and Beyond », Politikon, 2009 
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pays, encore très présentes, et que les gouvernements successifs peinent à régler. Plus 
largement, le réchauffement climatique sera-t-il à l’origine d’une crise interne, venant 
fragiliser le déjà faible sentiment de cohésion de la société sud-africaine ? Bien que les 
situations soient en de nombreux points différentes, on ne peut s’empêcher d’évoquer le 
cas du Zimbabwe, où une réforme agraire basée sur l’expropriation des fermiers blancs, 
associée à des périodes de sécheresse répétées, ont conduit ce pays, connu autrefois 
comme le « grenier de l’Afrique », à une situation désastreuse. L’Afrique australe pourrait-
elle se retrouver face à une situation dans laquelle la pression climatique viendrait 
cristalliser les tensions héritées de la période coloniale, pouvant provoquer à terme 
l’émergence de crises politiques ?   
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ANNEXE  
 
Schéma représentant les différents groupes de négociations (CCNUCC), les alliances 
et les intérêts mutuels. (Source : The Carbon Brief) 
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