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Éditorial

Ce numéro de LDD est mémorable pour deux raisons. La première est que 
nous fêtons nos dix ans de publication et que nous abordons les dix prochaines 
années. Tant de choses se sont déroulées dans le domaine du développement 
socio-juridique durant cette période et cela a été reflété dans les pages LDD. 
Les articles publiés, la plupart rédigés par d’éminents spécialistes locaux et 
internationaux, ont souvent été d’une qualité exceptionnelle et sont cités très 
régulièrement. Afin de rendre ce corpus de recherche et d’analyse plus ac-
cessible, un index des dix dernières années a été réalisé avec les références 
de tous les articles qui ont été publiés depuis notre premier numéro en mai 
1997. Cet index sera distribué à tous nos abonnés. 

De même, deux événements spéciaux ont été organisés pour commémorer 
cet anniversaire. Le premier à l’Université du Cap (UCT) le 26 juillet 2007 
et le second à l’Université du Cap Occidental (UWC) le 16 août 2007. La 
plupart des personnes qui ont été derrière le succès de LDD seront présentes 
pour célébrer non seulement cet anniversaire mais également pour réfléchir 
aux défis de l’avenir. Nous voulons utiliser cette occasion pour s’enquérir des 
besoins de nos lecteurs afin de rendre LDD plus proche de leurs attentes: par 
exemple, quels problèmes devraient être réglés et quels sujets devraient être 
abordés. Plus que jamais, LDD mettra l’accent sur son objectif central qui 
est de ‘créer un forum dans lequel les aspects importants de l’évolution et de 
la mise en place de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de 
l’homme et de la personne et du développement socio-économique peuvent 
être débattus par des universitaires, des professionnels et toutes les parties 
intéressées par la politique sur le continent africain.’

La deuxième raison qui rend ce numéro mémorable est qu’après dix ans 
de publication par LexisNexis Butterworths, LDD sera à partir de maintenant 
publié par Juta et Cie au Cap. Nous aimerions exprimer notre gratitude à But-
terworths pour l’excellente relation de travail que nous avons établi et pour 
son soutien. Nous pensons que nos nouveaux éditeurs vont nous permettre 
d’atteindre un lectorat universitaire et savant plus large et ainsi d’attirer un 
éventail plus important d’articles. Ceci, par conséquent, permettra d’offrir une 
revue de haute qualité et plus viable financièrement. Les célébrations de notre 
dixième anniversaire servent ainsi à relancer LDD vers la deuxième décennie 
avec la promesse d’un partenariat fructueux avec nos nouveaux éditeurs. 

Aucun rapport sur la première décennie de LDD ne serait complet sans 
faire mention du support que nousavous reçu de l’Ambassade de la france 
à l’Afrique du Sod depuis quelques années. Celui-ci nous a permis de dis-
tribuer LDD aux facultés de droit et aux agences pour le développement à 
travers l’Afrique et en dehors du continent. Ainsi, nous avons pris la décision 
de publier l’éditorial et les résumés d’articles aussi bien en français qu’en 
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anglais afin d’atteindre un lectorat francophone. Nous espérons développer 
une coopération de recherche et universitaire accrue et organiser de nou-
veaux dialogues sur la base des liens qui seront établis dans ce processus. 

Ce numéro de LDD met l’accent sur la mise en place des politiques plutôt 
que sur le développement de politiques au sens large du terme. L’article John 
Mubangizi ‘“Poverty production” and human rights in the African context’ (La 
production de la pauvreté et les droits de l’homme et de la personne dans le 
contexte africain) plante le décor. Le professeur Mubangizi argue du fait que 
les normes et les valeurs internationales quant aux droits de l’homme et de la 
personne – non seulement les droits socio-économiques mais aussi les droits 
civils et politiques – devraient être inclus dans les politiques de réduction 
de la pauvreté et au sein des institutions compétentes afin de restructurer 
l’ordre économique mondial. Selon lui, ceci jouerait un rôle important afin de 
stopper le cercle vicieux de la pauvreté engendrée par les déséquilibres struc-
turels inhérents à la mauvaise gouvernance mondialisée, les conflits poli-
tiques, l’absence d’harmonie sociale, l’ignorance et le manque d’un système 
éducatif approprié; sans oublier les maladies telles que le VIH/SIDA. 

L’étude complète de Daleen Millard intitulée  ‘Loss of earning capacity: the 
difference between the sum-formula approach and the “somehow-or-other” (La 
perte de capacité de revenus : la différence entre l’approche somme-formule 
et le ‘malgré tout ou autre’, révèle une incertitude quant la détermination 
de la perte de revenus. Le professeur Millard démontre que les problèmes 
sont le résultat d’erreurs terminologiques et de difficultés conceptuelles et 
de preuves. Elle suggère que les mesures de protection sociale telles que le 
remplacement de revenus, les retraites ou les avantages sociaux doivent être 
contrôlées afin de réduire le problème et elle indique que le type de protec-
tion sociale mis sur le tapis dans le budget du ministre des Finances, Trevor 
Manuel, peut être une force pour une approche plus intégrée. 

Pamhidzai Bamu, Joachim Schuckman et Shane Godfrey se demand-
ent si la nouvelle loi nationale sur le crédit (National Credit Act) va permettre 
d’augmenter l’accès au crédit pour les petites et micro entreprises. Le gou-
vernement sud-africain considère que la promotion de ces entreprises est un 
moyen de mobiliser la soi-disant ‘deuxième économie’ qui comprend principale-
ment des acteurs économiques issus du secteur autrefois défavorisé et de la rap-
procher de la ‘première économie’. L’accès au financement a été identifié comme 
l’un des facteurs les plus importants qui empêche le potentiel de réussite de ces 
petites et micro entreprises. Depuis la fin des années 90, le cadre réglementaire 
pour le secteur du micro-financement a été la loi sur le prêt de 1968 (Usury Act of 
1968) avec ses amendements. Selon les auteurs de cet article, ce cadre n’est pas 
adéquate et empêche le développement des petites et micro entreprises. Pendant 
les années 90, il est devenu évident, pour les politiques et les différentes parties 
en présence, qu’un nouveau cadre réglementaire était nécessaire. À cet effet, la 
loi nationale sur le crédit a été votée en 2005. Elle offre une révision complète du 
cadre réglementaire et des innovations pour les petites et micro entreprises. Les 
auteurs, après avoir souligné la réforme des institutions de crédit et de prêt, se 
penchent sur les principaux termes de la loi nationale sur le crédit. Finalement, ils 
proposent une analyse critique de cette loi et de l’étendue de l’offre de crédit aux  
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petites et micro entreprises. Tout en soulignant l’importance de cette loi, ils ne 
pensent pas qu’elle puisse résoudre seule le problème de l’accès au crédit pour 
ces entreprises et ainsi combler le gouffre entre la première et la deuxième écon-
omie. L’accent de cette loi demeure mis sur le grand commerce et le marché 
plutôt que sur le crédit au développement. Selon eux, les barrières au crédit par 
les petites et micro entreprises sans comptes en banque sont symptomatiques 
des déficiences de l’environnement socio-économique qui ne peuvent être ré-
solues entièrement par une politique sur le crédit ou par des interventions jurid-
iques. Pour s’assurer qu’un crédit au développement obtienne l’attention qu’il 
mérite, les auteurs sont d’avis que le gouvernement doit faire montre d’une ap-
proche plus holistique et plus interventionniste. 

Kitty Malherbe examine les développements législatifs et politiques qui 
ont mené au vote de la loi 13 sur les personnes âgées de 2006 (Older Persons 
Act 13 of 2006), qui a été conçue afin de s’attaquer aux niveaux inaccepta-
bles d’abus et d’abandon subis par les personnes âgées dans les maisons 
d’accueil et au sein de leurs communautés, et de s’assurer qu’elles reçoivent 
les soins et la protection auxquels elles ont droit. Même si cette loi a facilité 
l’accès aux services pour les personnes âgées, l’auteur de l’article argue du 
fait que l’accent est encore trop mis sur les services d’accueil et pas assez sur 
les personnes âgées vivant en dehors de ces structures. L’Etat a, néanmoins, 
affirmé que son devoir ne s’applique qu’aux indigents et aux personnes âgées 
fragiles qui n’ont aucun soutien familial. Malgré tout, de nombreuses per-
sonnes âgées vivent avec leurs familles qui ne peuvent pas supporter cette 
charge financière et les organisations communautaires ne peuvent pas les 
aider sans le soutien de l’Etat. La loi sur les personnes âgées régule les soins 
communautaires et les services de soutien ainsi que les facilités d’accueil et 
elle élargit l’aide financière aux organisations sociales communautaires. Le 
manque de mécanismes de mise en place empêche les avancées sociales et 
les personnes âgées désirant voir leurs droits respectés selon la section 7 de 
la loi doivent trouver des moyens d’aide en dehors du cadre juridique. 

Nomagugu Hlongwane examine la manière dont l’Afrique du Sud a géré 
le problème actuel de discrimination de salaire parmi des employés aux 
mêmes postes. En analysant le principe de salaire égal pour travail égal dans 
le contexte des conventions internationales en la matière et du droit étranger, 
elle note que la Constitution interdit la discrimination de salaire lorsque la 
raison pour une différence de rémunération est listée ou délistée selon la sec-
tion 9(3) de la Constitution. La loi sur équité de l’emploi (The Employment 
Equity Act – EEA), en reprenant l’interdiction mentionnée dans la Constitu-
tion, est le véhicule le plus important afin d’obtenir une égalité des salaires 
au travail. L’Afrique est de plus signataire des conventions du BIT demand-
ant l’égalité des salaires et la loi doivent être comprise en accord avec ces 
conventions. Mais, bien que le concept de salaire égal pour travail égal soit 
reconnu explicitement dans le Code de Bonne Conduite1 et dans les règles de 

1  Code of Good Practice on the preparation, implementation and monitoring of employment equity 
plans Government Notice R1394 in Government Gazette 2026 23 November 1999 (Référence en 
langue anglaise)
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la loi sur la fonction publique (Public Service Act Regulations),2 la législature 
n’a pas inscrit ce concept comme principe de l’EEA. La loi, comme la Constitu-
tion, ne promeut seulement le salaire égal pour travail égal qu’indirectement 
par l’interdiction générale de toute discrimination négative. Dans les secteurs 
où des syndicats existent on doit noter que les principes de salaires égaux dans 
les conventions collectives jouent un rôle important dans l’élimination des dis-
criminations de salaires. Néanmoins, l’auteur de cet article affirme que la lé-
gislature devrait voter des ajouts à la loi actuelle qui réguleraient directement 
les questions de rémunération inégale pour un travail de même valeur ; ceux-ci 
inclurait des mécanismes légaux afin d’identifier le travail de même valeur et 
des justifications pour un travail de valeur inégale. 

Dans le Forum
Le Centre de Droit communautaire (The Community Law Centre) et la Faculté 
de Droit à l’Université du Cap Occidental (University of the Western Cape) 
ont décidé d’organiser une conférence annuelle Dullah Omar en souvenir du 
directeur fondateur du Centre : Dullah Omar. Le but de cette série de con-
férences est de promouvoir les droits de l’homme et de la personne ainsi que 
la démocratie par la présentation de conférences publiques sur des questions 
importantes dans les deux domaines cités. La première conférence publique 
a été présentée en novembre 2004 par M. Bulelani Ngcuka, la deuxième 
par la ministre Bridgette Mabandla en 2005 et la troisième par Monsieur le 
juge Arthur Chaskalson en juin 2006. Pour célébrer la Journée des Droits de 
l’Homme et de la Personne, la conférence intitulée ‘The need for a human 
rights culture’ (La nécessité d’une culture des droits de l’homme et de la per-
sonne) a été présentée par le ministre des Finances Trevor Manuel lors de la 
quatrième conférence publique Dullah Omar le 20 mars 2007. 

Dans sa présentation, le ministre Trevor Manuel a examiné les notions 
de ‘continuité’ et de ‘changement’ dans le contexte des droits de l’homme et 
de la personne dans l’histoire récente de l’Afrique du Sud. En se penchant 
sur des défis concrets avec la Constitution en arrière plan, il a critiqué les pro-
blèmes tels que la corruption et a conclu que plus doit être fait pour relever 
certains de ces défis. Le ministre Manuel a également abordé l’importance 
d’une culture des droits de la personne, les défis auxquels l’Afrique du Sud 
doit faire face dans son combat pour construire une telle culture et il a offert 
quelques recommandations sur la manière d’atteindre cet objectif. 

Dans son étude ‘le droit à des procès justes, la liberté de la presse, le 
principe d’une “justice ouverte” et le pouvoir de la Cour Suprême d’Appel 
de réguler ce processus’ (‘Fair trial rights, freedom of the press, the principle of 
“open justice” and the power of the supreme court of appeal to regulate its own 
process’) Wium de Villiers discute la confirmation par la Cour Constitution-
nelle de la décision de la Cour Suprême d’Appel de seulement autoriser la 
retransmission radiotélévisée de la demande en appel de M. Shabir Shaik si 
elle était satisfaite que cela ne perturberait pas le cour de la justice dans le 

2 GN R1 of 1 January 2001 in terms of Proclamation 103 of 1994; (Référence en langue anglaise)
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jugement SABC Ltd3 v National DPP� and Others. Le professeur De Villiers 
affirme que la section 12 de la Constitution devrait être reconnue comme 
un droit résiduel générique de procédure – analogue à celui de la section 7 
de la Charte canadienne – ce qui entrainerait une réduction substantielle 
des inconsistances de la jurisprudence émanant de la Cour Constitutionnelle 
comme cette décision l’a révélée. 

3 SABC, Office sud-africain de radio télédiffusion - NdT
4 DPP, le Bureau du Procureur national de la République -NdT

ÉDITORIAL

0579 Law Democracy and Developme19   19 7/20/07   1:21:37 PM


