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ÉCONOMIE DU SOUS-DÉVELOPPEMENT 

CRUMMEY (Donald), STEWART (C. 
C.) ed. - Modes of produc- 
tion in Africa. The precolonial 
era. - Beverly Hills, Sage, 
1981, 256 p. (Sage series on 
African modernization and  
development 5 .) 

Dans le monde anglo-saxon il 
existe des historiens africanistes en 
relativement grand nombre (d’ailleurs, 
pour certains, c’est l’Américain P. 
Curtin qui a lancé l’histoire de 1’Afri- 
que ancienne à la fin des années 
1950). En France aussi il y a des his- 
toriens de l’Afrique ancienne, mais ce 
sont le plus souvent des anthropolo- 
gues passés à l’histoire et.. . au 
marxisme. La reconnaissance du fait 
que la véritable anthropologie se con- 
jugue au passé ou que l’histoire afri- 
came par son oralité ne peut être 
qu’anthropologique explique cette 
disparition des barrières disciplinaires, 
du moins pour les périodes précolo- 
niales. Le recours au marxisme est 
dans ce cas-ci un puissant adjuvant 
qui permet de théoriser le social et 
I’évolution historique d’un même 
mouvement. Ce recueil reprend un 
certain nombre de communications 
d’un colloque tenu en 1977 sur le 
thème : le paysan et I’Etat, qui est en 
quelque sorte le sujet par excellence 
de cette histoire précoloniale. 

L’ouvrage s’ouvre sur une remar- 
quable introduction des éditeurs sur 
U la pauvreté de l’historiographie pré- 
coloniale D qui justifie le recours au 
myxisme. Deux communications sur 
I’Ethiopie (M. Abèlts - français - 
et D. Crummey), deux autres sur la 
boucle du Niger (R. Roberts et M. 

Mason), un cas touareg (C. C. Ste- 
wart), dahoméen (R. W. Kilkenny) 
ougandais (E. I. Steinhart) et d’Afri- 
que centrale (B. Jewsiewicki), tels sont 
les exemples analysés pour des pério- 
des qui peuvent remonter au-delà du 
WIII’ siècle. Les rapports lignagers, 
serviles, tributaires des écologies de la 
chasse, de la pêche, de l’élevage, les 
relations de production et les inégali- 
tés sociales deviennent le moteur 
d’une histoire qui devient celle de la 
lutte des classes. A l’heure où en 
France on en revient un peu d’un 
marxisme anthropologique par trop 
théoriciste, il est intéressant de voir 
comment ce marxisme se développe 
outre-Atlantique et comment il s’arti- 
cule avec les traditions de l’empirisme 
anglo-saxon. Un excellent plaidoyer 
pour une histoire des contradictions 
internes des sociétés africaines. u.-C. J 

GRINDE (Merilee S.) ed. - Poli- 
tics and policy implementation 
in the Third World. - Prince- 
ton, Princeton University Press, 
1980, XV + 310p. 

Le programme kényan de construc- 
tions immobilières qui s’était assigné, 
à l’origine, des objectifs sociaux, s’est 
vu détourné d e  ceux-ci sous 
l’influence des élites urbaines et de 
leur évaluation (sincère) des normes 
minimales que doit satisfaire un loge- 
ment. Plus paradoxalement, le pro- 
gramme zambien de développement 
des coopératives a vu sa mise en 
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œuvre gênée par sa popularité même 
(celle-ci ayant, dans la définition des 
objectifs, reflété et accentué des ambi- 
guïtés qui ont interdit aux techniciens 
de faire des choix concrets : ceux-ci 
n’auraient pu que décevoir une partie 
des attentes). 

Telles sont les conclusions des 
deux études de cas africains que com- 
porte ce volume (qui en contient sept 
autres, ainsi que deux textes théori- 
ques sur la mise en œuvre des politi- 
ques socio-économiques dans le Tiers 
monde). 

L’intérêt de telles études est évi- 
dent pour quiconque connaît le déca- 
lage entre la présentation originelle 
des projets socio-économiques et leur 
mise en œuvre effective (notamment 
logque ces projets sont financés par 
1‘Etat etlou des u aides étrangères). 
A condition de percevoir, comme le 
font les meilleurs passages de ces étu- 
des, que les écarts entre les projets et 
leur réalisation ne doivent souvent pas 
être interprétés comme de simples 
u échecs D, mais comme la substitution 
à la rationalité explicite des program- 
mes - rationalité plus ou moins 
construite pour I’étranger - de ratio- 
nalités différentes émanant le plus 
souvent des groupes dominants et/ou 
des groupes dominés nationaux). 
U.-C.]. 

HARRISON (Paul) - Inside the 
Third World. - Harmonds- 
worth, Penguin Books, 1981, 
502 p. Bibliogr. Index. (Pelican 
Books.) 

Documenté mais passionné, rigou- 
reux mais vivant, cet ouvrage est sans 
doute l’une des meilleures introduc- 
tions au Tiers monde écrites à ce jour. 
II s‘ouvre sur la recherche des causes 
du sous-dévelop ement, liées à des 
contraintes géo-cimatiques mais aussi 
à l’histoire des dominations. I1 décrit 
ce que sont ces sociétés reléguées et 
comment on y vit : comment la terre 
s’appauvrit, et ses hommes avec elle, 
quand elle devient objet de spécula- 
tion ; comment la ville attire et 
dévore ; pourquoi l’accroissement des 

familles est toujours perçu comme une 
nécessité économique par ceux qui 
sont, comme le sera leur progéniture, 
voués à la malvie et à la mort pré- 
coce ; comment l’imparfait développe- 
ment de l’enseignement u moderne D 
suscite aspirations, aliénations, ina- 
daptations et déceptions. Au terme de 
ce voyage souvent effrayant, parce que 
réaliste dans ses descriptions et dans 
ses chiffres, se montre le pouvoir : 
celui de osséder et celui d’ordonner 

pour fonder des systèmes d’inégalités, 
nationaux et internationaux, se satis- 
faisant de la misère et de I’incomplé- 
tude du plus grand nombre parce que 
s’en nourrissant sans prendre garde 
aux risques accumulés, non seulement 
pour les minorités privilé iées 
momentanément à la merci $une 
colère des pauvres, mais pour I’ensem- 
ble de la planète qui vogue entre 
l’embrasement final et la lente érosion 
de ses écosystèmes comme de ses 
valeurs morales. Rien ne justifie 
mieux l’appel aux nantis que lance 
P.H. en terminant : u Le choix que 
doivent faire et le Nord et les diri- 
geants des pays en voie de développe- 
ment est très clair. D’un côté, la jus- 
tice sociale, des réformes radicales, 
sans délai ni faux-fuyants. De l’autre, 
un monde de révolutions et de dicta- 
tures fascistes, un monde d’économies 
stagnantes, de guerres permanentes, 
de guerres civiles permettant aux 
super-puissances dc s’affronter par 
procuration ; des menaces constantes à 
la paix mondiale. Un monde, en 
d’autres termes, très semblable à celui 
dans lequel nous vivons à présents 
(p. 437). [D. M.] 

qui, iné P uctablement, se rejoignent 

RUBINSON (Richard) - Dynamics 
of world development. - 
Beverly Hills, Sage, 1981, 
264 p. (Fernand Braudel Cen- 
ter. Political economy of the 
World-System annuals. 4). 

Ce volume, quatrième d’une série 
reprenant les communications de col- 
loques annuels, est à replacer dans 
l’ensemble des activités animées par 
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Immanuel Wallerstein et son équipe. 
L’économie-monde est une théorie 
qui pose comme hypothèse l’existence 
de l’histoire et du système capitaliste 
comme système mondial. Cette posi- 
tion de principe ouvre la voie à de 
multiples recherches empiriques et 
théoriques, historiques et contempo- 
raines pluridisciplinaires. Le change- 
ment social dans I’économie capita- 
liste mondiale, le système-monde, 
passé et présent, du capitalisme et les 
processus du système-monde avaient 
été les thèmes majeurs des précédents 
volumes. Dans le dernier d’entre eux, 
on retrouve également des études con- 
sacrées aux différentes parties du 
système (centre, semi-périphérie et 
périphérie), des études sur le système- 
monde en tant que tel ainsi que des 
approches plus spécifiquement théori- 
ques. Ce mélange des lieux, des gen- 
res et des disciplines est très américain 
et le marxiste européen se trouvera 
écartelé entre la séduction d’une cer- 
taine imagination et l’ambiguïté 
d’une théorie pas toujours rigoureuse 
dans la définition de ses moyens et de 
ses limites. On a parfois l’impression 
que tout est dans tout et réciproque- 
ment, ce qui n’est peut-être pas le fin 
du fin de la nouveauté scientifique. II 
serait pourtant injuste de s’en tenir à 
cette première appréciation. Rubinson 
explique que la théorie du système- 
monde est fondée sur trois structures 
de base : la structure de l’accumula- 
tion capitaliste, la division du travail 
entre cenpe et périphérie et le 
système d’Etat. Ces deux derniers con- 
cepts sent les plus importants et dis- 
tinguent donc cette théorie du 
marxisme proprement dit .  Ce 
système-monde connaît des cycles 
(longs mouvements de croissance éco- 
nomique et de stagnation, de réparti- 
tion du pouvoir dans les Etats du cen- 
tre et de changements dans les rap- 
ports de contrôle entre le centre et la 
périphérie) et des tendances multisé- 
culaires : expansion de la taille du 
système, développement de la proléta- 
risation et de la concentration du 
capital et enfin accroissement de la 
mécanisation. Les études de cas bras- 
sent évidemment plusieurs de ces pro- 

blèmes, à la fois : la révolution 
caféière de Saint-Domingue au XVII’ 
s@cle (M. Trouillot), la création de 
¡’Etat grec comme résultat de la dyna- 
mique des classes et de l’incorporation 
dans la périphérie européenne (K. 
Papadantonakis) sont les cas concer- 
nant la périphérie. Le passage à une 
situation de semi-périphérie est exa- 
miné à travers les cas du Mexique (R. 
Tardanico), du Brésil contemporain 
(W. Goldfrank) et de la réforme 
agraire en Iran (N. Ahmad). Nous 
passons ensuite à des études plus glo- 
bales sur la nature de 1’Etat (J. Lun- 
day, F. Ramirez et G. Thomas), sur 
les cycles de développement (les clas- 
ses intermédiaires dans le processus de 
bipolarisation - D. Johnson - et 
I’évolution de la ‘taille de l’entreprise 
industrielle (A. Bergsen). Les derniè- 
res contributions se veulent plus théo- 
riques. Retenons surtout celle de R. 
Spalter-Roth et E. Zeitz qui s’efforce 
d’articuler préoccupation féministe, 
analyse de la reproduction et système- 
monde de façon très critique et imagi- 
native, ainsi que la conclusion de T. 
Hopkins et I. Wallerstein sur les 
transformations structurales de  
I’e’conomie-monde. Ce dernier texte 
donne une idée très succincte et 
s nthétique des orientations générales 
l e  ce type d’analyse. Malgré la diver- 
sité des critiques que ce genre 
d’approche ne manque pas de soule- 
ver, aussi bien au niveau du choix des 
exemples que dans les modalités de 
I’élaboration théorique, il convient 
absolument de suivre son chemine- 
ment car elle nous change en tout cas 
de l’astrologie dépendantiste à la S. 
Amin et à la A.G. Frank, malgré des 
points communs d’inspiration. U.C.] 

MASIWI (J.), KONIKOFF, (M.I.), 
JEDLICKI (C.) LANZAROTTI (M.)  
- Les multinationales et le 
développement. Trois entrepri- 
ses et la Côte-d’Ivoire. - 
Paris, Presses universitaires de 
France, 1979, 206 p. 

A travers des études de cas, les 
auteurs de l’ouvrage se sont efforcés 
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de répondre aux questions suivantes : 
les entreprises multinationales sont- 
elles facteur d’autonomie ou de 
dépendance économique des pays en 
voie de développement ? Favorisent- 
elles ou non leur intégration économi- 
que ? Répondent-elles aux besoins de 
développement exprimés par ces 
pays ? 

L‘étude porte sur trois firmes ivoi- 
riennes : CAPRAL, filiale de Nestlé, 
SIVOA, filiale de l’Air .liquide, SIEM, 
filiale de Carnaud S.A. L’ouvrage 
nous livre une analyse générale de la 
structure de I’économie ivoirienne, 
puis un historique des firmes multina- 
tionales et de leur implantation en 
Côte-d‘Ivoire. II dresse enfin le bilan 
au niveau des transyferts de technolo- 
gie, de l’accumulation du capital, 
ainsi que des effets sur l’emploi et les 
revenus. 

I1 y a beaucoup de données, en 
particulier en provenance de la comp- 
tabilité nationale et de la Centrale des 
bilans ivoiriens. Toutefois celles-ci 
donnent parfois lieu à quelques 
erreurs d’interprétation. Les auteurs 
ignorent en particulier que les marges 
prélevées par la Caisse de stabilisation 
sur le café et le cacao figurent dans la 
-comptabilité nationale dans le com- 
merce et’  non dans l’agriculture, ce 
qui biaise quelque peu leur a précia- 
tion générale de la structure %, I’éco- 
nomie ivoirienne (p. 41-42). 

La partie ia plus intéressante et Ia 
plus complète concerne le transfert de 
technologie. En revanche, le bilan 
économique nous laisse sur notre faim 
et la démonstration n’est pas toujours 
convaincante. L’affirmation selon 
laquelle a on peut estimer que les 
profits ont permis de financer une 
sortie nette de capitaux en termes de 
rapatriement de bénéfices, ainsi que 
par le moyen de réinvestissements, un 
accroissement de leur patrimoine 
local s (p. 159) n’est étayée par aucun 
calcul. La constatation que les firmes 
créent peu d’emplois (p. 174-175) ne 
serait significative que si le nombre 
d’emplois créés était rapporté à une 
autre grandeur (capital investi, partici- 
pation de I’épargne locale, coût en 
devises de l’investissement.. .). Enfin 

le solde en devises établi p. 183 (part 
de la roduction exportée moins 
achats à flitranger) n‘a guère de signi- 
fication économique. II eût mieux 
valu utiliser le gain net en devises 
selon la a méthode des effets s qui 
mesure l’accroissement de valeur ajou- 
tée nationale. Le critère choisi met 
CAPRAL e n  p r e m i è r e  p l a c e  
puisqu’elle transforme des produits 
d’exportation, alors que la méthode 
des effets montre que, du fait des 
exonérations considérables qu’elle a 
obtenues, son gain en devises est 
négatif, ce qui, par rapport à l’expor- 
tation de produits non transformés, 
correspond à une perte de valeur 
ajoutée nationale. 

Ces difficultés dans l’accès aux 
informations de base et leur traite- 
ment ne retirent rien à l’urgence de 
ce type de questions. [G.  D.] 

MWANSASU (Bismarck U.), PRA?T 
(Cranford) ed. - Towards 
socialism in Tanzania. - Dar- 
es-Salaam, Tanzania Publishing 
House, 1979, X-243 p. Index. 

Recueil de textes présentés lors 
d’une conférence organisée à Toronto 
en 1976 par 1’African Studies Com- 
mittee du Centre d’études internatio- 
nales de l’université locale, ce volume 
prend la suite d’une série d’ouvrages 
de structure similaire : un certain 
nombre d’a experts B ayant travaillé 
en Tanzanie font le point, dans leur 
domaine, sur l’expérience ujumiu. Les 
experts sont ici canadiens, auxquels se 
sont joints quelques Scandinaves et 
quelques Tanzaniens ; ils ont, pour la 
plupart, connu la Tanzanie d’après la 
Déclaration d’Arusha (1967) ; ils ont 
été et demeurent, à des degrés divers, 
favorables au projet de Julius Nyerere 
et de la TANU, même s’ils n’hésitent 
pas à critiquer les politiques définies 
pour le mettre en auvre. Ainsi, la 
succession des études portant sur la 
période 1967- 1977 forme-t-elle 
comme un contrepoint détaillé du 
bilan dressé par le Président tanzanien 
lui-même (Lu DeZhratìon #Antsha,- 
dix uns up&, publié en franpis chez 
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L’Harmattan) et va-t-elle dans le 
même sens. Le thème de ce volume, 
son titre le dit bien, est qu’il y a eu 
en Tanzanie une stratégie conséquente 
de construction du socialisme et que, 
dans l’ensemble, quels qu’aient été 
les erreurs ou les obstacles, cette stra- 
tégie a été appliquée et a ermis une 
transformation considérabfe de la 
société. 

Cette appréciation positive vise 
aussi à débouter les critiques de 
a gauches du régime tanzanien, les 
tenants d’une interprétation qui voit 
dans la décennie d’après Arusha 
I’émergence conjointe d’une bourgeoi- 
siec bureaucratique et d’un capitalisme 
d’Etat en lieu et place du parti 
d’avant garde et de I’économie sociali- 
sée qu’ils ju ent indispensables à Ia 

Cet ouvrage est aussi un témoi- 
gnage - à sens un peu unique, à vrai 
dire - sur ce que l’on pourrait appe- 
ler la tanzanologie, voire sur ce qu’Ali 
Mazrui pensait devoir nommer la tan- 
zaphilie ... Mais ce n’est certes pas là 
son aspect le plus important. Plus 
précisément, la stratégie d’ensemble, 
le projet sont d’abord exposés par 
Cranford Pratt et Bismarck Mwan- 
sasu ; puis Reginald Green étudie les 
réformes économiques et leurs résul- 
tats pendant la période 1967-1974 ; 
Ian Parker et John h d e y  poursuivent 
cette analyse en l’illustrant à l’aide 
des questions précisément soulevées 
par la National Development Corpo- 
ration et les institutions monétaires ; 
Jonathan Barker présente les déments 
du débat sur le a socialisme rural B, 
mais ce sont surtout Jannick Boesen, 
très critique, et Adolpho Mascarenhas, 
plus optimiste, qui évoquent l’un des 
axes les plus importants de la stratégie 
de transition ap socialisme : la créa- 
tion des villages ujamau, les campa- 
gnes de a villagisation s, leur avenir et 
leurs conséquences ; pour finir, Bis- 
marck Mwansasu revient sur I’évolu- 
tion institutionnelle du parti, sur les 
transformations - trop souvent sous- 
estimées - qu’il a connues et Cran- 
ford Pratt résume tous les arguments 
qui lui semblent confirmer l’orienta- 
tion de Ia Tanzanie. Utile dans le 

construction d u socialisme. 

détail, sinon indispensable dans son 
ensemble, Towards socdicm in Tan- 
zania dépeint clairement le chemin 
parcouru alors que le paysage n’était 
pas encore trop accidenté : les séche- 
resses des années 1973-76 avaient été 
surmontées, tant bien que mal ; les 
conséquences les plus néfastes de la 
a villagisation s commençaient à 
s’estomper. Un nouvel éIan semblait 
s’amorcer, qu’allaient briser dramati- 
quement l’invasion de la Tanzanie par 
les troupes ougandaises et la guerre 
qui s’en suivit, qu’allaient compro- 
mettre aussi les modifications de la 
situation économique internationale. 
C’est à cette aune qu’il faut désor- 
mais mesurer la solidité du système 
tanzanien, mais c’est Ià l’objet d’un 
autre livre sans doute. [D. M.] 

ÉTATS LUSOPHONES 

ANDREINI (Jean-Claude), LAMBERT 
(Marie-Claude) - La Guinée- 
Bissau. D’Amilcar Cabral à la 
reconstruction nationale. - 
Paris, L’Harmattan, 1978, 
213 p. Bibliogr. 

CABRAL (Nelson Eurico) - Le 
moulin et le pilon. Les îles du 
Cap-Vert. - Paris, L’Harmat- 
tan, Agence de coopération 
culturelle et technique, 1980, 
189 p. Bibliogr. 

Voici deux ouvrages visiblement 
faits pour se compléter dans l’esprit 
de-l’éditeur. En effet, jusqu’au coup 
d’Etat de oao Bernardo e Nino B 
Vieira, che f’ de l’armée et Premier 
ministre de Guinée, le 15 novembre 
1980, les îles du Cap-Vert et la 
Guinée-Bissau étaient dirigées par le 
même parti politique, le PAIGC, créé 
par Amilcar Cabral en 1956. Les deux 
ouvrages sont parus avant le coup 
d’Etat, mais celui-ci est finalement un 
excellent révélateur de leurs qualités 
et défauts. On sait !en effet que la 
quasi-totalité des tensions internes au 
PAIGC était en rapport avec Ia riva- 
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lité des cadres issus des deux peuples, 
dont Amilcar Cabral avait rêvé d’unir 
le destin. Pendant la période colo- 
niale, un grand nombre de métis cap- 
verdiens avaient occupé 1:s postes 
subalternes de l’appareil d’Etat colo- 
nial, alors que la résistance africaine 
continuait encore en Guinée-Bissau 
(jusque vers les années trente). Aux 
différences nationales s’était donc 
ajouté un antagonisme de classe. 
Toute politi ue de réunification des 
deux pays levait détruire les bases 
matérielles de ces tensions. Outre un 
exposé des conditions naturelles défa- 
vorables dont souffrent ces deux pays, 
et de l’héritage colonial, on était donc 
en droit de s’attendre à une problé- 
matique analysant franchement ces 
problèmes. 

De ce point de vue, les deux 
ouvrages sont très inégaux. Le premier 
n’est qu’un exposé, certes conscien- 
cieux, de la ligne politique du 
PAIGC. Les tcxtes officiels remplacent 
l’analyse concrète de la situation de ce 
pays. Rien sur l’intégration aux 
accords de Lomé, rien sut les accords 
avec Citroën, rien sur l’accord mili- 
taire avec le Portugal et l’OTAN. 
Aucune analyse sérieuse des rivalités 
entre Guinéens et Capverdiens. Les six 
dernières pages (conclusion et post- 
face) se veulent plus critiques, et 
abordent le problème de la dépen- 
dance vis-à-vis des pays occidentaux et 
de .la démocratie interne au PAIGC : 
mais c’est pour nous affkmer que la 
première a été contrebalancée et la 
seconde préservée. ‘Au moment même 
où Luis Cabral avait failli se faire ren- 
verser pour la seconde fois par Malam 
Sanha qui avait la, sympathie de la 
majorité de l’armée, au moment où le 
même Luis Cabral faisait fusiller et 
jeter dans des charniers des centaines 
d’opposants, dont les corps putréfiés 
furent retrouvés après le coup 
d’Etat !... Cet ouvrage a donc terri- 
blement vieilli après le 15 novembre 
1980. 

Ce n’est pas le cas du second. I1 
s’agit d’une étude historique et socio- 
logique des îles du Cap-Vert. L’auteur 
prend grand soin d’analyser, chapitre 
après chapitre, les modifications des, 

couches et classes diverses, qui ont 
abouti à la formation sociale actuelle 
dans laquelle, à c&é des moyens et 
grands propriétaires qui subsistent, 
pullulent les micro-propriétaires ou 
métayers, tandis que les villes crois- 
sent rapidement. Ile par île, les nuan- 
ces sont décrites. S’il ne s’agit pas 
d’un ouvrage à proprement parler 
militant, l’auteur ne cache aucun pro- 
blème : de l’oppression des femmes 
capverdiennes, maintenue, à la 
dépendance incroyable vis-à-vis des 
capitaux étrangers ; des tensions mon- 
tantes avec la Guinée-Bissau à la 
bureaucratisation accélérée d u  
PAIGC ; des conditions de réussite de 
l’indispensable réforme agraire à la 
répression contre les opposants. Cer- 
tes, l’auteur n’a pas préyu la mort du 
PAIGC et le coup d’Etat. Mais on 
comprend fort bien la crise de 1980 
après avoir lu ce livre. [M. C.)] 

BRIELK - Angola An III. - 
Paris, Ed. Rupture, 1980, 
426 p. Bibliogr. Index. 

Ce gros volume émane visiblement 
d’un diplomate ayant travaillé plu- 
sieurs années en RPA et qui, de ce 
fait, a amassé une documentation très 
importante. Disons-le tout de suite : 
cet ouvrage est utile pour le nombre 
d’déments concrets qu’il contient, 
notamment sur I’économie, mais il a 
des défauts notoires. ‘Tout d’abord il 
est criblé de fautes d’impression, qui 
sont loin d’être toutes corrigées par le 
volumineux errata inséré, et qui sont 
parfois gênantes : p. 85 e FLRC P au 
lieu de u FLEC I), p. 86 e MNLC D au 
lieu de 4 FNLCI), p. 94 e UNITA D 
au lieu d’e UNIP I)! ‘etc. Des erreurs 
tout court aussi : les comités 
e Henda I) et u ,Amilcar Cabral I), 
d‘une part, et 1‘4 Organisation com- 
muniste angolaise I), d’autre part, ne 
comprenaient nul militant du PCP en 
1975 mais, respectivement, des maoïs- 
tes du MRPP et d’autres petits grou- 
pes ortugais, et des e pro-albanais P 
de FUDP. Ce qui est vrai, c’est 
qu’ensuite. en 1977, certains anciens 
de l’OCA et des militants du PCP se 
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retrouveront aux côtés de Nit? Alvès 
dans sa tentative de coup d’Etat. I1 
est faux de dire que les milices 
d’autodéfense étaient affiliées au 
MPLA dans l’été 1975, lors de 
l’expulsion du FNLA de Luanda : i! y 
eut un mouvement populaire urbain, 
dont le MPLA s’est servi mais dont il 
n’a nullement pris l’initiative. I1 est 
surprenant de voir que l’auteur calque 
littéralement la version officielle du 
coup d’Etat de mai 1977. sans cher- 
cher à fouiller davantage. Mais le gros 
défaut de l’ouvrage, c’est surtout ses 
carences d’analyse : l’auteur (quelles 
que soient par ailleurs ses positions 
politiques, qui semblent tout à fait 
indépendantes) accepte comme argent 
comptant le discours du MPLA : dis- 
cours marxiste, donc le MPLA est 
marxiste ; présence de conseillers 
soviétiques et de soldats cubains, donc 
c’est un pays communiste au même 
titre que n’importe quelle démocratie 
populaire. On a une longue descrip- 
tion de la situation par branche et 
région, mais aucune tentative de 
savoir, vu la politique concrète 
menée, outre- les discours, ce qu’est 
réellement I’Etat angolais : un nou- 
veau Cuba ? un régime nationaliste 
intransigeant ? un régime néo-colonial 
au discours populiste et a marxi- 
sant B ? [M. C.] 

ISAACMAN (Allen) - A luta con- 
tinua. Creating a new society 
in Mozambique. - New York, 
Foundation of State University 
of New York, 1978, 131 p. 
(Southern Africa Pamphlets. 1 .  
Ferhand Braudel Center). 

Ce pamphjet est d’une nature 
radicalement différente de celle des 
autres ouvrages d’ksaacman sur I’his- 
toire du Mozambique. I1 se veut un 
bilan rapide des premières années de 
Ilindépendance et de l’instauration du 
poder popular. L’auteur est, senti- 
mentalement, à 200 % favorable au 
FRELIMO ; s’il évite le style a repro- 
duction de discours officiels D, il. lais- 
sera sur sa faim quiconque veut une 

étude rigoureuse du nouvel État. [M. 
c.1 

VAIL (Leroy), WHITE (Landeg) - 
Capitalism and colonialism in 
Mozambique. A study of Que- 
limane District. - London, 
Nairobi, Ibadan, Heinemann, 
1980, 419 p. Index. 

Voici un livre d’autant plus 
important que la bibliographie 
actuelle sur le Mozambique s’appuie 

. encore trop souvent sur des sources 
secondaires. Munis (pas toujours faci- 
lement semble-t-il) des autorisations 
nécessaires, les auteurs ont eu 
l’immense chance, en 1977, de pou- 
voir consulter des archives locales et 
régionales au moment m&me où elles 
allaient être empaquetées et concen- 
trées à I’Arquivo Histórico de Moçam- 
bique, à Maputo, et inaccessibles pour 
de nombreuses années (la petite 
équipe d e  1’Arquivo travaille 
d’arrache-pied, mais elle a des dizai- 
nes de U kilomètres B de documents à 
classer...). On a donc un livre basé 
essentiellement sur des sources primai- 
res (archives) et orales, ce qui lui 
donne une grande richesse. I1 s’agit 
(contrairement à ce qu’indique le 
titre, trop vaste) d’une étude sur les 
relations de travail dans la province de 
Zambézie, berceau des a prazos B au 
XIXC siècle et des grandes compagnies 
de la fin du XIX’ à l’indépendance. 
Non seulement est décrite par le 
menu la politique de travail forcé (les 
U contrats D), avant comme après I’ins- 
tauration de 1’Estado novo, mais aussi 
la réaction africaine. Les auteurs dont 
réuni un grand nombre de documents 
oraux, en particulier les chansons que 
les a contratados B forgeaient, sur leur 
lieu de travail forcé, à propos de leurs 
a employeurs B. De ce point de vue. 
cet ouvrage est nouveau, remarquable 
et indispensable. I1 a néanmoins un 
défaut : il s’agit beaucoup plus d’une 
chronique du travail forcé que d’une 
analyse de la politique coloniale en ce 
domaine. Le dernier chapitre 
(a L’héritage du FRELIMO B) garde la 
même richesse et le même défaut : 
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par témoignages concrets, on y décrit 
l’arrivée du FRELIMO en Zambézie 
(province où il était peu implanté), sa 
politique hostile aux grèves et à 
l’organisation indépendante des tra- 
vailleurs, mais on n’y analyse pas 
cette politique (que ce soit pour 
l’approuver ou la critiquer). La lecture 

de cet ouvrage pourra être avantageu- 
sement complétée par celle du livre 
d’Allen F. Isaacman sur la même 
région pour la période précédente : A 
traa’zçuo de resktência em Moçambi- 
que. O Vule do Zambeze, 1850-1921 
(Porto; Afrontamento, 1979, 356 p. 
Bibliogr.). [M. C.] 
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