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, PERSPECTIVE HISTORIQUE

Etude de la prolétarisation de la paysannerie
'

, 3£
africaine en Rhodesie"

~ Dans un article qui devait devenir un classique de la théo-
1/

rie moderne du développement-, . W.A, Lewis a proposé un modele bisec-
torie.l de la reaffeot-ation.-de la main-d'oeuvre, d'un "secteur de subsis
tance" de faible productivité à un "secteur capitaliste" de productivi¬
té élevée. Dans le premier secteur, tous les individus ont droit à des
quantités de moyens de subsistance déterminées par la coutume et, en

dernier lieu, par la productivité moyenne dans le secteur concerné.
En outre, Lewis postule qu'il existe, dans ce secteur, un surplus de
main-d'oeuvre ("chômage déguisé") en ce sens que l'on-pourrait retirer
une partie de la main-d'oeuvre active sans provoquer une réduction de
la production totale, ou du moins sans provoquer une réduction supérieu
re à la quantité de moyens habituellement affectée à cette partie de la

population active. Dans ces conditions les individus sont supposés être
disposés à abandonner le secteur de subsistance pour chercher un emploi
dans le secteur capitaliste, lorsque le taux de salaire y est de quel¬
ques 30 à 50fo supérieur-'au revenu classique de la subsistance dans le
premier. La productivité, dans le secteur capitaliste, étant postulée
être suffisamment élèvée pour que le paiement du taux de salaire ci-
dessus soit compatible avec le taux de profit qu'espèrent les employeur

pour entreprendre la production, on dit que le secteur capitaliste bé¬
néficie de disponibilités de main-d'oeuvre "illimitées" en ce sens que,

à ce niveau de Salaires, la quasi-totalîté de la population active du
secteur de subsistance est1 disposée à accenter un emulei «als/rié.
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A condition que la productivité meyenhe dans le secteur

de subsistance, ne s'accroisse pas, entraînant ainsi une hausse du
revenu classique de subsistance, le secteur capitaliste pourra par

conséquent s'étendre indéfiniment sans qu'il soit nécessaire d'aug¬
menter les salaires pour attirer des quantités accrues de main-d'oeuvre
Le revenu per capita des—travail-leurs et des paysans reste ainsi cons¬

tant et le surplus investissable s'accroît en valeur absolue et en

valeur relative (pourcentage de la production globale). Lewis postu¬

lant, en outre, que la totalité du surplus est toujours réinvestie de
façon à accroître la demande dé"mairi-d'oeuvre, le processus -se poursuit
jusqu'à ce que le''surplus de main-d'oeuvre" du secteur de subsistance

disparaisse,

Lewis souligne toutefois que les âalaires peuvent s'élever
avant que le processus soit achevé et ralentir ainsi l'accumulation

capitaliste, si la productivité moyenne dans le secteur de subsistance
s'accroît, chose qui peut se produire pour l'une des raisons suivantes.

(a) parce que l'expansion du secteur capitaliste est suffisamment ra¬

pide pour réduire la population absolue dans le secteur de subsis¬
tance |

en raison du progrès technologique, dans le secteur de subsistance ;

(c) parce que les termes de l'échange se.retournent contre le socteuv

capitaliste (en supposant querele secteur de subsistance fournit
des denrées vivrières et des matières .prenvièreo. au secteur capita¬

liste).

Comme nous-Le verrons, la dernière.-éventualité citée pré¬
sente un intérêt particulier pour notre analyse.
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La théorie ci-dessus a inspiré "bon nombre d'études d'expé¬
riences concrètes de développement. L'interprétation qu'a donnée W.J.
Barber du développement de la main-d'oeuvre salariée africaine en

■ [ • ., • ; - : • .."V '• -

Rhodésie entre dans ce cadre. Barber distingue quatre phases dan» ce

développement :

(ï) tout d'abord, 1'économie indigène africaine est organi¬
sée de façon à se suffire à elle-même : les revenus réels et la pro¬

duction sont faibles et les goûts sont modestes-^

(2) La seoonde phase est inaugurée avec l'introduction, de

l'extérieur, de l'économie monétaire. En raison d.es horizons étroits
de la société traditionnelle, la réponse des populations indigènès
a des occasions "peu habituelles'! d' accroissement de leurs revenus

réels peut être différée. Historiquement,"il a fallu-1'aiguillon du
percepteur"-'

(3) "après une période d'adaptation" les populations indi¬

gènes ont toutefois essayé de se procurer de l'argent comptant s^it

par la vente des surplus agricoles soit par la vente de leur travail.
Cette dernière solution n'offre d'intérêt que lorsqu'elle aocrcît le
revenu réel total - en d'autres termes elle doit compléter plutôt que

réduire'le revenu réalisé grâce à la production agricole-^ Ce coût de
substitution du travail est déterminé par l'organisation sociale de la

production dans les économies indigènes. Selon Barber, la division tra¬
ditionnelle du travail a été telle que le rôle de l'homme consiste es¬
sentiellement à assurer, à des intervalles périodiques en plus# de la
chasse et d^ l'élevage des travaux de développement de la communauté

alors que la plupart des tâches de routine de l'agriculture paysanne
6/ *étaient le lot des femmes-'. Les travaux de développement avaient

lieu périodiquement, si bien qu'il existait un "chômage déguisé" de
la main-d'*#euvre masculine non pas "général", comme le postulait Lewis
dans son médèle, mais "périodique" en ce sens que l'on pouvait retirer
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quelques membres de l'unité familiale de production pendant au moins
un cycle annuel complet sans que cela implique un sacrifice pour la

production agricole indigène. Barber supposée que la proportion de
la population masculine adulte totale nécessaire au maintien de l'in¬

tégrité de l'économie indigène est, et a toujours été, de ^Qfjo» Le
: r

secteur capitaliste pouvait par conséquent se développer sans que cela
entraîne un accroissement des salaires réels tant que ses besoins en

main-d'oeuvre africaine ne dépassaient pas ce pourcentage. Jusqu'au
milieu des années 1940» l'emploi de travailleurs africains étrangers
a empêché la proportion d'indigènes valides occupant un emploi sala¬
rié de s'élever au-dessus de 45C'est pourquoi, dans la période
de 1929 à 1945» alors que les salaires réels accusaient une tendance

o 0
à la baisse, le volume de la main-d'oeuvre africaine employée a conti¬
nué àts'accroître-^

(4) La quatrième phase .est atteinte lorsque la deman¬
de de main-d'oeuvre africaine du secteur capitaliste représente plus

de 50% Le la population masculine adulte totale. Un accroissement de
l'offre en vue d,e satisfaire ce niveau de demande implique une baisse
de la production agricole de la famille indigène ; l'offre de main-
d'oeuvre cesse, par conséquent, d'être parfaitement élastique. "Pour
attirer d'autres travailleurs indigènes....1'«mployeur de l'économie
monétaire est obligé d'offrir un salaire réel aui^ômpensë/ la perte
de revenu réel de la famille dans l'agriculture indigène et il est

%
obligé de prévoir une augmentation ultérieure du salaire real, suffi¬
sante pour amener le travailleur africain à rompre avec son mode de

9/
vie habituel"-'. Cette phase, que Barber appelle phase de "quasi-pl»in
emploi" a été atteinte, selon lui, à la fin des années 1SW-0, lorsque
le pourcentage d'hommes valides demandé par l'emploi salarié®a atteint

le niveau de 50^. Il trouve ensuite confirmation de cette constatation
dans le fait que, après 1950, les salaires africains réels ont com-

, . , .■ * 10/
mence a s'elever—
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Comae nous le verrons tout de suite, cette interpretation
du développement du salariat africain est contestable à plusieurs

égards. Toutefois, avant de poursuivre il est intéressant de signa¬
ler certaines hypothèses générales sous-jacentes aux analyses de
Lewis et de Barber. Ces. auteurs conçoivent le sous-déve^opp.ement
des peuples africains comme un état originel que le développement
d'un secteur capitaliste supprime progressivement. Le développement
du capitalisme apparaît donc comme exerçant une influence bénéfique
et rationalisante, malgré les avantages négligeables, admet--n, si

avantage il .y a,qu'en tirent les travailleurs et les .paysans sur des
décennies. De plus,: le développement du capitalisme est conçu non seul
ment comme processus finalement bénéfique mais aussi comme un pro¬

cessus spontané en ce sens qu'il résulte exclusivement ou presque

exclusivement, des "forces du marché" (c'jest-à-dire du libre choix
des individus sur le marché) les formes de contraintes visibles ou

11 /
manifestes ne jouant aucun rôle ou seulement un rôle minime—

L'ohjet de ce document est de montrer que ni l'interpréta¬
tion du développement d'un salariat africain^en Rhodésie donnée par

Barber, ni ses hypothèses générales.., ni celles de Lewis relatives
au rapport entre la sous-développement et le développement du capi¬

talisme ne sont confirmées par l'expérience rhodésienne. On tentera

également d'organiser cette.critique sous forme d'une explication
théorique alternative du développement du salariat africain en.Rhodési

0. w •

* I

La première hypothèse de Barber en contradiction avec les
faits est que jusqu'à la fin des années 1940, l'offre "a été excéden¬
taire sur le msrché"~d'u "travail". Avant™t920y'-par' suite de la combinai¬
son d'une réponse relativement lente des africains indigènes aux of-
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fres d'emploi salarié et de 1'instabilité des sources de main-d'oeuvre

extraterritoriales, il était normal qu'il y ait dans lel périodes de de¬
mande accrue, c'est-à-dire 1896-1903,1905-11 et 1916-19 une pénurie aigûe

'

- -■» 12/ *
de main-d'csvrrre africaine—'.'La situation du marché de la main-d'oeuvre

'** *• v y :: ' ; ■. •

africaine n'était pas plus, à la fin des années 1940 et au déhut des an¬

nées 1^50, une situation de "quasi-plein emploi" qu'elle ne l'était au
cours des périodes mentionnées ci-dessus. De plus l'hypothèse de Barker
selon laquelle la situation de"quasi-plein emploi"•-^•duré -jusqu'il la fin
des années 1950, les salaires africains réels continuant à s'élever, est

13/
également sans fondement—. Fn conclusion, loin de démarrer avec une si¬

tuation normale d'abondance de main-d'oeuvre et d'aboutir a une pénurie
•• -v"_- '• • - o ' -, • • • • ,

normale de main-d'oeuvre, le secteur capitaliste rhodésien semble avoir

^évolué dans un sens opposé.

r

Ce n'est pas, non plus, à la fin des années 1940 que les
salaires réels se sont élevés pour la première fois. Dans la période

de.1896-1903 on a noté une hausse nette de ces sal^ires--^et si par la
"

'

;;u'- .

suite les salaires ont été stables aux niveaux supérieurs et souples

aux niveaux inférieurs - de Sorte que, en 1922, après 15 années de

pénurie de main-d'oeuvre fréquente, ils étaient inférieurs aux salaires
de 1904 - il ne faut pas en attribuer la cause\u jeu des forces du mar¬

ché. On doit, au contraire*, attribuer le comportement différent des salai¬
res africains avant et après 1903 aux changements structurels qui son~

intervenus dans le secteur capitaliste rhodésien au cours de la crise

de 1903-4) mais cette discussion n'entre pas dans le cadre de notre
15/

étude—. Il suffit de dire què, avant cette crise, la production visait
essentiellement à la réalisation de gains spéculatifs par un petit grou¬

pe de promoteurs et de financiers qui lançaient des sociétés sur les
marchés financiers de Londres. Il importait surtout d'exploiter les gise¬

ments aurifères, indépendamment des coûts impliqués. Les considérations
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de rentabilité, par conséquent, n'entravaient pas la hausse concurrentiel¬
le des salaires résultant de la pénurie de main-d'oeuvre. Le fait que les

entreprises rhodésiennes aient eu, dans les conditions de coût existantes,
une rentabilité peu élevée, a entraîné en 1903 un effondrement de la.spé-:
culation rhodésienne à Londres et à précipité la crise mentionnée ci-dessus-,
La subordination de la production à la spéculation a cessé, et les efforts

ont visé à une réduction des coûts en vue d'un accroissement de la renta¬

bilité des entreprises qui avaient survécu à la crise. L'un des principaux

aspects de cette orientation.de l'économie a été l'organisation monopso-

nistique du marché de la main-d'oeuvre africaine--1^

Cette situation a été à la base de ce que Bettison a avec
17/

justesse, appelé "la tradition d'un salaire de subsistance"—'les mécanis¬
mes du marché ont été largement négligés dans la détermination des salai¬
res et le taux de salaire réel a été fixé par l'usage, à un niveau qui
assurerait la subsistance du travailleur seul employé dans le secteur

capitaliste, et une petite marge lui permettant de subvenir aux besoins
de revenu monétaire les plus urgents de sa famille qui oontimiai-t -à vivre
dans .le secteur paysan. Le problème s'est alors transformé en un problème

d'expansion de l'offre de main-d'oeuvre pour sat-isfaire la demande à ce

niveau traditionnel de salaires. Comme les capitalistes britanniques dans
le passé, les employeurs rhod.ésiens, "lorsqu'ils parlaient d'abondance de

18/
l'offre, pensaient non seulement en quantité mais également en prix"—.

Ainsi, l'évolution des salaires ne pouvant plus constituer le facteur

d'équilibre du marché du travail, les mécanismes politiques sont devenus
d'une importance primordiale pour combler les écarts entre l'offre et La

demande, et ils devaient par conséquent figurer en bonne place dans toute

interprétation du développement du salariat africain.
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;■ Barber ignore les mécanismes économiques,-les lacunes
de son analyse sautent donc aux yeux. Toutefois on peut avancer que les

pénuries de main-d'oeuvre des trois premières décennies de la domination
blanche en Rhodésie étaient dûes à un retard de la réponse des africains

aux occasions offertes par le marché d'accroître leurs revenus et qiîe
les facteurs extra-économiques ont permis d'amener les populations Afri¬
caines dans la "voie du comportement rationnel". Une fois ce stade atteint

une offre excédentaire par rapport à la demande est apparue sur le mar¬

ché de la main-d'oeuvre et le modèle de Barber éf été applicable. Toutefois
rien ne vient confirmer l-uhypothèse d'un "retard" aussi grand de la répon¬
se africaine aux offres du marché. Il est possible que, dans les années
I89O, les populations africaines aient manifesté une certaine "ignorance"
de ces offres, mais vers la moitié du siècle ce n'était plus le cas.

Avant 1904, les-exploitations européennes étai%nt peu importantes en

Rhodésie et la paysannerie africaine fournissait le gros des denrées
alimentaires, demandées par les mines. En 1903, par exemple, on a estimé
que les sommes annuelles totales perçues par les africains pour ventes
de céréales, autres produits et bétail, étaient de l'ordre de 350.000

19/
livres, —' et..tqut prouve que, à ce moment, le commerce avec-la popula¬
tion africaine était»!'activité la plus rentable, sinon la seule activi¬
té menée par les Européens—^ D'ailleurs, lorsque le développement des
exploitations européennes mixtes (agriculture et élevage) a créé une de¬
mande relative au bétail, appartenant à des africains, les africains

21 /étaient disposés a les vendre en grandes quantités—'. Bien qu'essentiel¬
lement limitée à la vente de ce que nous pouvons appeler la production
"traditionnelle" (céréalas, bétail et bière) la participation africaine
au marché des produits a aussi revêtu d'autres formes. On a soit intro¬

duit soit développé la production de légumes verts, pommes de terres, blé,
arachide et tabac poux vente sur le marché et on a étendu dans les ré¬

gions minières l'habitude de tirer un revenu régulier de la location de
22/boeufs aux mines pour le transport—Comme nous le verrons, les afri¬

cains ont été également prompts à investir et à innover en réponse aux

offres du marché.
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En ce qui concerne la réponse des africains aux possibili¬

tés qui leur étaient offertes d'accroître leurs revenus par la ven¬

te de temps de travail, il faut d'abord souligner que rien ne vient

appuyer l'idée que 50^ cLe la population active masculine était en

"chômage déguisé". Chez les Shona (qui à la fin du siècle dernier,
représentaient plus des deux tiers de la population africaine de

Rhodésie) et chez les Ndebeles de caste inférieure--^ les hommes
ne se chargeaient pas seulement des travaux d'aménagement de la

chasse et de l'élevage. Ils aidaient également les femmes à culti¬
ver la terre, notamment au moment des semailles et des récoltes,
et ils étaient chargés de nombreuses activités productives non-

agricoles (tissage, fabrication de filets, travail du fer, rte) qui
ont du absorbé une quantité non-négligeable de temps de travail avan

d'être supplantées par l'importation de produits manufacturés capi-
24/

talistes—Mais, outre oer-i, ri faut se rappeler eue te ps ce

travail des africains 11' était pas seulement .consacré à la produc¬
tion mais était également consacré à des activités qui, bien qu'im¬

productives, étaient nécessaires du point de vue social. Ce point
a été souligné, dans un contexte différent, par J. Van Velsen :

"La notion de "loisir" contient plusieurs idées fausses.
Ceux qui s'attachent à cette notion semblent penser que, à moins
que les gens n'effectuent un travail manuel, ils n'utilisent pas

leur temps de façon rémunératrice..... Si l'on adoptait une mène
optique pour une société européenne industrialisée tous' les juges
qui participent à des audiences, tous les banquiers ou les direc¬
teurs de société qui Concluent des contrats importants... et tous

ceux qui en fait n'utilisent pas leur puissance musculaire eu même
ne tiennent pas une plume seraient considérés comme jouissant de
"loisirs" au lieu de travailler pour assurer leur subsistance.
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Ce serait évidemment très peu réaliste. Il est également peu réa¬
liste de penser que les membres, des sociétés tribales s'abandon¬

nent à des loisirs peu rentables lorsqu'ils ne manient pas la houe

ou la hache ou ne font pas quelque autre travail physique. Lorsque
des hommes et des femmes sont réunis il se peut outils ne gaspil¬

lent pas leur temps à des discussions vaines mais qu'en fait ils

règlent un litige, par exemple, les limites d'un champ, ou discu¬
tent de l'opportunité d'installer le village dans un site meilleur

ou encore discutent des mérites de certaines techniques nouvelles

d'exploitation agricole... Ce sont là des activités qui ont un effet
vital sur le bien être des individus ou de la communauté dans son

ensemble'.'

"Dans des sociétés lettrées, les renseignements sur

les nouvelles lois, les nouvelles méthodes d'exploitation, les
tendances du marohé,.les nouvelles possibilités de gains monétai¬

res, etc. sont très largement diffusées par écrit... Mais dans des

sociétés où les personnes qui ne savent pas lire- sont nombreuses,
25/

ces renseignements sont diffuses oralement----".

Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons pas sup¬

poser que le "chômage, déguisé" est étendu dans les sociétés tradi¬

tionnelles, africaines,vbien qu'on puisse présumer an toute sécuri¬
té qui il existe à un certain degré un sous-emploi . saisonnier ches

les Shona et les Udebele.

Comme on tentera-de la démontrer dans cette étude, le

"chômage déguisé", dans le sens de Barber ou Lewis, a été lui.-môme
le résultat du processus de développement capitaliste qui a cons¬

tamment restructuré et par la suite brisé les sociétés africaines
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"traditionnelles". La domination "blanche exercée sur les popula¬

tions Shonas et Meheles, qui a ouvert le territoire à la pénétra¬
tion capitaliste, a été une première cause de l'apparition d'un
certain "chômage déguisé". Car la Fax Britannica et le pillage du

peuple africain qui a suivi l'établissement de la domination "blan¬
che a jeté les Meheles de caste supérieure dans ce qu'on peut

appeler un état de "sous-emploi structurel". Alors que l'applica¬

tion de la Fax Britannica les empêchait de s'engager dans des pour¬

suites guerrières, l'expropriation du "bétail et des terres les
empêchait de réaffecter pleinement leur temps de travail à des ac¬

tivités productives dans le secteur agricole (élevage et culture)--^
Le type de sous-emploi que la domination blanche a entraîné chez
la grande majorité de la population africaine (Meheles;de caste
inférieure„et totalité des. Shonas) a été cependant d'une nature
très différente. L'application de la Fax Britannica, a libéré le

temps de travail (et les moyens de production) que.les Shonas con¬

sacraient auparavant à la production du surplus dont s'appropriaient
les Meheles (tributs ou raids) et à une variété .de préparatifs de
défense. Elle a également libéré le temps de travail que les Mehe¬
les de caste inférieure consacraient habituellement aux services

de main-d'oeuvre exigés par les Meheles de castes supérieure. L'ex¬

propriation des terres, elle aussi, n'a pas immédiatement restreint
la quantité de terre dont disposait cette tranche de la population,
parce que, comme nous le verrons, elle pouvait en général, demeurer
sur les terres ancestrales. De plus, cette tranche de la population
a aussi été moins affectée par l'expropriation du bétail parce

qu'elle n'avait porté que sur des quantités moins importants Q"t

parce que, dans leurs économies, le bétail avait un rôle moins
27/

essentiel—y.
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Il s'ensuit que, a court terme et dans la mesure où
la' grande majorité de la population africaine (c'est-à-dire en

excluant les Ndebeles de caste supérieure) était concernée, la

domination "blanche n'a pas entraîné un déséquilibre structurel

entre les moyens de production et (étant donné les techniques,
le volume de la population, les goûts et les besoins) les be¬
soins de subsistance des producteurs agricoles et de leurs famil¬
les. Si un certain temps de travail restait inutilisé dans le
secteur paysan ("chômage déguisé"), cela ne résultait pas de la

pénurie de moyens de production par rapport au temps de travail
total disponible, mais plutôt des variations saisonnières de la

production agricole où l'absence de stimulants destinés à utili¬
ser ce temps de travail pour la production agricole--^ En d'au¬
tres termes, si la somme de temps de travail vendue sur le marché
était faible, cela résultait plus probablement du fait que le prix—
effort du revenu monétaire créé par la venté de la production

était inférieur au revenu perçu grâce à l'emploi salarié, plutôt
que.de la prétendue absence de réponse de la part des africains

29/
aux possibilites offertes par le marché d'accroître leurs revenus—

Des observateurs ont en fait récemment admis le fait que

le prix-effort de la participation à la production de marché était
de beaucoup inférieur à celui pratiqué sur le marché de la main-
d'oeuvre. Par exemple, en 1903> on estimait que ce dernier prix
était en général le triple du premier La conclusion que le

comportement des populations africaines au début de cette année là

correspondait à une affectation du temps de travail visant à un

accroissement de leurs revenus, est par la suite confirmée par

l'existence de fluctuations saisonnières marquées de l'offre de
main-d'oeuvre africaine et par les écarts existant entre les taux
de participation des lîdebeles et des Shonas au marché du travail"^/
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Alors que les fluctuations saisonnières de l'offre de main-d'oeuvre

montrent que, dans la mesure où il existait un sous-emploi dans les
économies paysannes, les africains étaient disposés accepter un em¬

ploi salarié pour compléter leurs revenus, la plus grande participa¬
tion des Mebeles au marché de la main-d'oeuvre montre que plus lo

chômage déguisé est de nature structurelle (et par conséquent moindres
sont les possibilités d'absorption de la totalité du temps de travail

du secteur paysan) plus grande est la somme de temps de trava.il affec¬

tée à l'emploi salarié.

Outre qu'il donne une fausse interprétation de la situa¬

tion sur le marché du travail au début et à la fin du processus de
formation du salariat africain, Barber ne saisit pas certaines ten¬

dances importantes de la réponse africaine aux occasions d'emploi sa¬

larié. Ces tendances peuvent être perçues si l'on compare le rapport
entre l'évolution des salaires réels et l'évolution du taux de partici¬

pation africaine au marché de la main-d'oeuvre à différents moments.

Une première série de données a été rassemblée à la Fig.1. Cette figure

présente l'évolution tendantielle de trois variables décisives au cours

de la période 1904-45» Ces variables sont :

(a) Le taux de participation africaine au marohé de la main-d'oeuvre

(Li/îTi), c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'africain (hommes)
indigènes appartenant au salariat (Lq) et le nombre total ci' africain
(hommes) indigènes de plus de 14 ans (Nj)
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Figure 1 : Evolution tendancielle du Marché de la Main-d'oeuvre

africaine

(1940-1945)
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(b) le rapport salariat/population (l/Fí) c'est-à-dire le rapport
entre le nombre total d'africains (hommes) (indigènes et non-indigènes)
appartenant au salariat (L) et le nombre total d'africains indigènes

(hommes) de plus de 14 ans.

(c) la proportion d'africains non-indigènes entrant dans la main-
d'oeuvre africaine totale (Lf/L).

On peut considérer les variations du premier rapport

comme reflétant l'évolution de la réponse de la population africaine

indigène aux offres d'emploi salarié, à. condition que sa participa¬
tion au marché du travail ne soit pas exagérément réduite par_1es
difficultés qu'elle rencontre à obtenir un emploi. On peut supposer que

cette condition a été remplie lorsque le rapport Li/Fi s'est accru

ou lorsqu'il y a eu.pénurie de main-d'oeuvre. C'est pourquoi nous

limiterons notre comparaison dans le temps à cinq périodes ; 1904-11?

1915-22,1922-26, 1932-38 et 1939-43.

Les rares données existant sur les salaires monétaires

et le coût de la vie dans ces cinq périodes ont été rassemblées
au Tableau 1—^ Bien que ces données, celles entre parenthèses notam¬

ment, ne soient pas suffisamment sûres pour servir de base à des esti¬
mations exactes de l'ampleur de l'évolution des salaires réels africains

elles suffisent aux fins que nous nous sommes fixées,, à savoir à la
détermination du sens de l'évolution des salaires réels et à une éva¬

luation approximative du volume relatif de ces salaires compte tenu

du fait que l'indice de coût de la vie pour l'européen figurant dans
le tableau est en quelque sorte une sous-estimation de l'élévation
du coût de la vie pour l'africain entre 1914 ©f 1922 et entre 1939
et 1943,~/^les chiffres du tableau 1 sont simplement destinés à montrer

que les salaires réels africains se sont abaissés de façon rapide dans
les deux périodes 19O4—1911 ef 1922-26, et qu'ils ont probablement déc'û

(ou, au mieux, sont restés constants) dans la période 1932-1938. Dans
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le tableau 2, ces données sur les salaires réels sont juxtaposées
aux modifications du taux de participation africaine au marché du

travail à des périodes correspondantes,

le fait le plus frappant, ressortant do oc '.abl au.

est le rapport mobile entre les deux variables. Quelques comparaison:

dans le temps permettront d'illustrer ce fait. I5acereissemeut des

salaires reels est allée de pair avec un accroissement modéré, du
même ordre, du rapport Li/Ei en 1904-11 mais a été.accompagné en

1922-26 d'un accroissement exceptionnellement important. La baisse

des salaires réels est allée de. pair avec un rapport. Li/ïTi constant
en 1914-22, mais a été accompagné d'un accroissement plus important
de ce rapport en 1939—43• Au contraire, l'accroissement modéré du.

rapport Li/îii est allé de pair avec une élévation des salaires réels
en 1904-1911> mais a été accompagné d'une baisse (ou au mieux d'un

maintien) des salaires réels en 193.2-39 5 l'accroissement important
du rapport Li/Hi est allé de pair avec une élévation des salaires
en 1922-26, mais a été accompagné d'une baisse des salaires réels
en 1939-43.
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Tableau I - Salaires monétaires africains et indices de coût de la vie

pour quelques années.

Année Salaires moyens Indices et coût de la vie

Mines Agriculture Coût européen Indice de
Rations Rations Rations incluses de la vie prix des im¬
incluses exclues (Alimentation, portations

combustible et africaines

éclairage)
Shillings Shillings Shillings 1914 = 100 1914 = 100

1904 46/9 (a) 39/- (a) 148 (g)
1911 (32/- (b)

V " :
94 (g)

1914 (28/- (b) 100 (f) 100 (g)
1922 45/- (0) (28/- (b) 20/- (c) 114 (f) 195 (g)
1926 21/8 (d) 109 (f) (168) (g)

1

1932 . O 1 0 . 25/10 (e) 94 (f) . 1

1938 32/* (e) 23/6 (e) . 93 (f)

1939 34/- (e) 24/11 (e) 94 (f)
1943 42/- (e) 27/5 (e) 112 (f)

Notes et sources : a) Annual Reports of the Chamber of Mines of Rhodesia» (b) Estimé
par l'auteur sin? la base de données relatives à l'évolution des salaires
africains tirées de : Annual Reports of the Chief Native Commissioners 5
Annual Reports of the Chamber of Mines of Rhodesia ; B. S.A.Co, Directors1
Reports and Accounts (différentes années) ; Rhodésie du S., Report of the
Native Affairs Committee of Enquiry, 1911» Rhodésie du S., Report of the
Cost of Living Committee,1921. (c) "Natural Resources" (Résumé de la con¬
férence prononcée par M. L. Cripps devant la Rhodesian Scientific Assosia-
tion) dans Official Yearbook of the Colony of Southern Rhodesia, N°1,1924
(d) Rhodésie du S. Report on Industrial Relations in Southern Rhodesia par
le Professeur Henry Clay,1930.(e) Economic and Statiscal Bulletins of S.
Rhodesia, II, 13} VI, 85 VI, 10; XIV, 4; et XIV, 3. (f) Official Yearbook
of the Colony of Southern Rhodesia. Np3, 1932 ; Official Yearbook of Southern
Rhodesia, N°3, 1952. (g) Calculé par l'auteur sur la base de données tirées
des Annual Reports of the Controller of Customs. Les produits englobés dans
l'indice sont ceux qui, selon le contrôleur des douanes, ont été achetés
par des africains et qui existaient en quantités importantes, c'est-à-dire,
biscuits, café, poisson de conserve, riz, sucre, bougies, allumettes, savon,
bottes et chaussures, chapeaux et casquettes, houes et pioches. Les poids
utilisés dans le calcul de l'indice ne sont pas basés sur les sommes dépen¬
sées par les africains pour l'acquisition de ces produits, sur lesquelles
nous ne disposions pas de données, mais sur la valeur des importations qui
englobe la consommation des européens.
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Ces comparaisons suggèrent que les conditions affectant

1' offre .da main-d-' oeuvre afrie-aine -n'ont pas change une fois pour

toutes après une "stimulation initiale du percepteur", comme l'écrit
Barber, mais qu'elles ont été continuellement modifiées dans le sens

... .d'une, pl.us grande réponse aux-offres d' emploi Salarié'!'Eh'" outre, alors

qu'avant 1922 la participation africaine au marché de la main-d'oeuvre
ne s'était pas accru dans les périodes de baisse des salaires réels,

. après cette année, elle s'est constamment accrue indépendamment du
- -fait"'queries salaires réels baissaient, montaient ou restaient cons¬

tants. Il est à peine nécessaire de souligner que, dans notre analyse
du développement du salariat africain, nous avons pleinement tenu comp-

■ ----- te ie ces phénomènes. '
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Tableau II - Evolution Au Taux de participation africaine au marché

du travail (Li/Ni) et évolution des salaires réelles,

quelques périodes.

Période Evolution du Li/îTi
(moyenne annuelle)

Evolution des salaires réels

(accroissement : +5 baisse : -sans
changement: =)

1904-1911

1915-1922

1922-1926

1932-4938

1939-1943

+ 1

0

+ 4

+ 1

+ 3

+

- (or = )

Notes et sources - Les données de la première colonne ont été tirées de la Pig.1,
et représentent l'accroissement annuel moyen des valeurs
en pourcentage du rapport. L'accroissement du rapport Li/Ni
pour la période 1904-11 a été réduit (de 1,5 à 1) pour deux
raisons : a) parce que, en 1911» une pression extra-économique
"anormale" a été exercée sur la population africaine pour l'ame¬
ner à rechercher des emlpos salariés (cf. p.26 ci-dessous) 3
et b) parce que, dans cette période, le taux de participation
des africains rhodésiens au marché du travail sud-africain a

été réduit, de sorte que l'accroissement de Li/Ni ...enregistre
'en Rhodésie reflétait partiellement un "de«alage territorial",
plutôt qu'un accroissement de la participation africaine au
marché du travail. Les données disponibles ne permettent pas
une évaluation exacte de ce "décolage territorial", mais
des estimations figurant dans les Annual Reports of the Chief
Native Commissioners indiquent que la proportion de Rhodésiens
africains (hommes) .travaillant en Afrique du Sud s'est abaissée
de 3,9# en 1905 à 2,7# en 1910.
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Rous avons vu que rien ne vient, appuyer l'idée que le

fai"ble taux de participation africaine au marché de la main~d'oev.rre

des débuts de la domination blanche, résultait d'une prétendue absen-
ce de réponse de la part des africains, "aux occasions peu habituel¬
les d'accroissement de leurs revenus réels" comme Barber et d'autres

35/
l'ont présumé—. Il faut chercher ailleurs les raisons ?e ce faible

taux soit, dans le caractère "discrétionnaire" de la participation
africaine à l'économie monétaire soit dans le prix-effort relative¬
ment faible du revenu que l'on pouvait tirer de la vente ue la pro¬

duction .

Il nous faut faire la distinction entre les ''"Besoins"'liï£ffc"e:-

riais "nécessaires" d'une société et ses besoins "discrétionnaires!'—-,

la distinction étant basée-tant sur la coutume et les habitudes eue

sur des critères physiologiques. Rous pouvons donc supposer que, au

début et à l'exception de' certaines couches de la populations Rdebele,
il existait un équilibre approximatif entre les moyens de production
èt~les moyens de subsistance (c'est-à-dire les besoins "nécessaires"
de. la population) dans le.secteur agricole de l'économie rhoaésienne.
Quelle qu'ait été sa forme, la participation à l'économie monétaire

a, par conséquent, été "discrétionnaire" en ce sens qu'elle n'a pas

été..essentie! 1-e. à la satisfaction des besoins de subsistance de la

population africaine. Dans une telle- situation, on est évidemment
moins stimulé à participer à l'economie monétaire que dans une si¬

tuation où la vente du temps de travail et/ou de la production satis¬
fait les besoins de subsistance. Toutefois, c'est un facteur qui
affecte l'intensité plutôt que la forme de la participation à l'éco¬
nomie monétaire. C'est-à-dire que le fait que cette participation
soit discrétionnaire ou nécessaire affecte plus la quantité totale
de temps de travail affectée à l'économie que la répartition de cette
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quantité totale- de temps de travail entre l'emploi salarié et la
••

3* : .

production d'échange. D'autre part comme nous l'avons précédemment

noté, cette répartition sera principalement déterminée par le prix-
effort relatif du revenu monétaire résultant de ces deux formes de

participation.

Nous avons déjà vu que le prix-effort relativement
faille du revenu monétaire- résultant de la vente de la production est

en fait le principal facteur de limitation de la participation afri¬

caine au marché du travail. Nous pouvons maintenant ajouter que ce

facteur à son tour a été attribué à l'absence de déséquilibre entre

la population et les terres disponibles et aux prix élevés payes

pour la production africaine. Cette dernière cause est d'importance

particulière car elle éclaire un aspect du rapport entre le dévelop¬

pement de l'agriculture capitaliste et le développement du salariat

africain. Lewis mentionne ce rapport, à titre de réserve apportée à
sa théorie, exposée au début de cet essai :

"L'accroissement des dimensions du secteur capitaliste
par rapport au secteur de subsistance peut retourner
les termes de l'échange contre le secteur capitaliste
(si les deux secteurs ont des productions différentes)
et forcer ainsi les capitalistes à verser aux travail¬
leurs un pourcentage plus élevé de leur produit, afin
de maintenir leurs revenus réels à un niveau stable...

"Si les capitalistes investissent dans l'agri¬
culture de plantations parallèlement à l'investissement
dans l'industrie, nous pouvons considérer le secteur
capitaliste comme étant autonome. L'expansion de ce sec¬
teur ne crée donc aucune demande en ce qui concerne
les produits du secteur de subsistance et par consé¬
quent les termes de l'échange ne doivent pas être
renversés _/notre théorie/(36).
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"Ainsi, en Rhodésie, l'expansion de l'industrie miniè¬
re et des activités tertiaires sans développement
comparable de l'agriculture capitaliste a engendré
une demande de produits africains et a eu tendance
à élever les prix de cette production, ce qui a dé¬
couragé la participation africaine au marché du tra¬
vail au taux de salaire fixé par la tradition du
salaire de subsistance".

Dans ce contexte et en se souvenant que ce sont des méca-
nsimes politiques plutôt que des mécanismes de marché qui ont été le
facteur d'équilibre sur le marché de la main-d'oeuvre africaine, voyons

qu'elles mesures ont été prises par l'Etat pour vaincre la pénurie
de main-d'oeuvre.

D'un des procédés évidents utilisé pour combler l'écart

entre l'offre et la demande sur le marché du travail a été le sala¬

riat forcé et on a eu largement recours à ce procédé aux premiers

jours de la colonisation.

"Les fonctionnaires chargés des affaires indigènes
ou les inspecteurs de police se rendaient auprès
des différents chefs et dirigeants et informaient
les villageois qu'ils devaient fournir un certain
pourcentage de travail au blanc en échange d'un sa¬
laire minimum de 10 shillings par mois, du logement
et de la nourriture 5 ces ordres étaient mis en
exécution par des policiers africains qui souvent
outrepassaient leurs pcuvoirs"(3?)* -

'i

Cette pratique a été l'une des causes des Rebellions Afri¬
caines de 1896-7 et elle a été par la suite abandonnée, du moins dans
ses formes les plus brutales afin d'éviter le recours à un appareil
de répression coûteux. Mais jusqu'au début des années 1920, une "sim¬
ple recommandation du fonctionnaire chargé des affaires indigènes
à l'un des chefs amenait habituellement le nombre souhaité de jeunes

18/
a travailler"—. En 1908/9 une "recommandation" de ce genre a entraîné
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dans deux districts un accroissement de l'offre de main-d'oeuvre

de 50$ le taux relativement élevé de participation africaine au mar¬
ché du travail enregistré en 1911 est largement dû à des pressions

39 ri
de cette sorte—.

Il fallait, pour ne pas sérieusement entraver le
développement capitaliste en Rhoiésie, des mesures d'un ordre dif¬
férent -'moins risquées et coûteuses et plus permanentes dans leurs
répercussions. La fiscalité a tout d'abord semblé fournir la solu¬

tion, étant donné qu'elle réduirait la nature "discrétionnaire" de
la participation africaine à l'économie monétaire. Dès 1894 on a

appliqué un impôt sur les habitations de 10 shillings pour chaque
homme et de 10 shillings pour chaque femme après la première. Dix
ans plus tard Cet impôt a été remplacé par un impôt' d'e capitation
de 1 livre frappant tout homme de plus de 16 ans et de 10 shillings

pour chaque épouse après la première. Lorsque l'impôt sur les habita¬
tions fut d'abord introduit, on a accepté le paiement en nature, mais
cette forme de paiement a été rapidement découragée pour amener les
africains à acquérir les sommes nécessaires au paiement de l'impôt,

,40/
par un travail salarie—'.

La fiscalité comportait cependant certaines imper¬

fections. En effet, en n'établissant pas une distinction entre les
revenus provenant de la vente de la production et les revenus prove¬

nant de la vente de temps de travail, l'imposition n'a pas modifié
l'écart entre les prix-effrot des deux types de revenu. Elle ne pou¬

vait par conséquent que mener, et il en a été ainsi dans de nombreux

cas, à l'extension de la surface cultivée et/eu à une culture plus
intensive. Ce ne. fut évidemment pas le cas dans les régions situées
loin des centres de développement capitaliste (mines, villes, voies
de communication) et hors de portée des commerçants. Pour les afri¬
cains vivant dans ces régions la seule façon de ga.gner de l'argent
pour payer leurs impôts consistait à vendre leur temps de .travail--^
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Notre discussion précédente des causes de la faible

participation des africains au marché de la main-d'oeuvre indique

que les mesures qui accroîtraient de manière significative le prix-
effort de la participation au marché de la production seraient parmi
les mesures les plus efficaces permettant de trouver une solution
au problème de la main-d'oeuvre. L'expropriation des terres a été
sans, aucun doute la principale de ces mesures bien que, comme nous

le verrons, ses effets se soient matérialisés d'une façon beaucoup
plus complexe qu'on ne le suppose en général» Vers 1902, la popula¬
tion africaine avait été expropriée de plus des 3/4 de la totalité

42/
des terres du pays—Cette expropriation n'a pas cependant implique
une limitation immédiate des ressources agraires à la disposition de
la paysannerie africaine car elle pouvait en général demeurer sur

ses terres ancestrales en payant un loyer ou en s'engageant à four¬
nir des services de main-d'oeuvre. Roder a relevé la nature "féodale"

de ces relations.

"Dès qu'un homme avait implanté son exploitation
agricole, il considérait les villageois africains
vivant sur ses terres comme des serfs qui devaient
travailler pour son compte. Les premières années,
le pricipal moyen de mobilisation de cette masse
de main-d'oeuvre a été le "sjambok", ou fouet en
cuir d'hippopotame, et après 1908» des accords
de travail qui obligeaient les fermiers à travail¬
ler plusieurs mois, trois habituellement, pour jouir
du privilège de demeurer sur leur terre ances- 3
trale(43)•

En 1909» la B.S.A.Co a imposé des droits de location sur

les terres dites inalienées (c'est-à-dire des terres dont la B.S.C.Co
s'était appropriée, mais qui n'avaient pas encore été vendues ou at¬
tribuées à des particuliers ou à des entreprises) si bien que tous
les africains résidant hors des réserves indigènes ont finalement

payé ion loyer^/ Outre les loyers et les services de main-d'oeuvre,
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les propriétaires européens exigeaient différentes redevances (droits
de pârurages, de puisage, etc.) qui étaient si exorbitantes qu'en
quelques années elles avaient presque remboursé le prix d'achat de
l'exploitation"--^

Il ne faut pas chercher loin les raisons pour

lesquelles les africains n'ont pas été déplacés de leurs terres
ancestrales à ce stade. Comme l'a souligné le Comité d'Enquête char¬

gé des Affaires indigènes en 1911» il aurait été peu perspicace de

déplacer ces indigènes dans les réserves, leurs services pouvant
être d'une grande valeur pour les futurs occupants européens.. La
terre était abondante et la main-d'oeuvre rare de sorte qu'une terre

sans main-d'oeuvre y résidant avait peu de valeur. C'est dire que

l'établissement de relations semi-féodales a constitué à court terme

la solution la plus efficace du problème de la main-d'oeuvre. Les

loyers et autres paiements extorqués aux fermiers africains étaient

également appréciables pour l'économie capitaliste. Outre la contri¬
bution financière qu'elles constituaient pour la bourgeoisie foncière

ohancelante, elles ont été bien accueillies par les entreprises et
les particuliers qui avaient de vastes étendues de terre à des.fins

spéculatives et qui exerçaient encore une certaine influence sua? le

Gouvernement, car elles représentaient une source de recettes qui

n'exigeait pas de leur part d'efforts de développement. Une autre .

raison à la base de la permission accordée par l'administration aux

africains de demeurer sur les terres expropriées a été le fait que

le secteur capitaliste a continué à dépendre fortement des offres

africaines de produits, et toute réduction de ces offres aurait sé¬
rieusement porté atteinte aux intérêts miniers dominants. Le dévelop¬

pement d'une agriculture capitaliste avait par conséquent deux impli¬

cations pour l'expansion des réserves de main-d'oeuvre africaine car,

tout à la fois, il supprimait l'effet de termes d'échange du dévelop¬

pement capitaliste étudié précédemment (cf. pp.25-26) et débarassait
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l'administration du soin de chasser les africains des terres expro¬

priées, élevant ainsi davantage le prix-effort de leur participation
au marché des produits--1;

Les forces du marché ont cependant entravé l'établisse¬

ment, sur une hase économique, de l'agriculture capitaliste. Le coût
de substitution peu élevé de la paysannerie africaine dans la produc¬
tion de surplus de "production de subsistance", la rareté de la main-
d'oeuvre salariée à bon marché--^ et la modicité des ressources finan¬

cières à la disposition des agriculteurs européens éventuels, ont tous
été des facteurs qui ont rendu précaire la situation économique de ces

agriculteurs. De plus, l'agriculture capitaliste était une entreprise
très risquée. Car le marché était relativement petit et les prix,
déterminés essentiellement par la production africaine de surplus

commercialisables, variaient considérablement d'une saison à l'autre--^
Il n'est pas surprenant, par conséquent, que les colons blancs aiènt
choisi plutôt que l'exploitation agricole les possibilités plus ren¬

tables offertes par le commerce, le transport et différentes occupa¬

tions liées à l'exploitation minière, à la construction, au commerce

et à la spéculation. Avant 1903/4» 1©S européens s'intéressant à
l'agriculture étaient soit des agriculteurs à temps partiel, se

consacrant par ailleurs à des activités plus rentables, soit, comme

ce fut le cas pour nombre d'afrikanders qui avaient émigré en Rhode-

sie, des cultivateurs de subsistance qui ne se distinguaient pas (par
le mode de vie, les techniques de production et les plantes cultivées)
de la paysannerie africaine—'i' Même au cours de la saison 1903/4»
moment où l'agriculture européenne avait commencé à se développer, il
n'y avait que 948 .exploitations occupées par des européens, qui re¬

présentaient approximativement 5f> de la surface cultivée totale et
moins de 10% de la production totale commercialisée—^
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Dans ces circonstances, le décollage de l'agriculture européen¬
ne ne pouvait être provoqué que par d'autres mécanismes que les méca¬
nismes du marché. L'établissement de relations semi-féodales, que

nous venons de voir, a été l'un de ces mécanismes, probablement le
"principal;"""tandis que 1' exigence de services ' d'ë main-d' oeuvre rémé-
diait. ,à...la pénurie de main-d' oeuvre,--les loyers..~et les redevance cons¬

tituaient une source importante de financement de l'accumulation de

capital. Les propriétaires européens prirent également l'habitude de
vendre la production de leurs fermiers, et souvent aussi celle des

paysans voisins, pratique qui.a dû effectivement empêcher les afri-~

cains, ou ceux qui se chargeaient de la vente en leur nom, de vendre
moins cher que les producteur? européens. .

L'Etat a été amené à aborder autrement le renforce¬

ment de la situation compétitive des agriculteurs blancs. En 1904»
intervint un déplacement important de la charge fiscale, c'est-à-dire
déplacement des colons et du capital étranger sur la population afri¬

caine, (of. Tableau III) et alors que les dépenses publiques imputées
à l'agriculture africaine sont restées négligeables pendant au moins
deux autres décennies, les dépenses imputées à l'agriculture euro¬

péenne ont rapidement constitué un des principaux postes du Budget
de l'Etat.
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'Tableau III s Répartition des Recettes publiques par Sources

"Période du 1/4/01 au 3l/3/04 Année terminée le 3l/3/05
(moyenne annuelle)

1.000 livres jo du total

Paiements effectués
par les africains

Paiements effectués
par des résidents
non-africains

Paiements effectués par
le capital étranger

Services rendus (Postes
et Télégraphe,ventes
de terre, etc.)

Total.-

122,1

150,1

87.3

96.4

455,9

26,8

33.0

12jJL

21.1

100,0

1.000 livres du total

187,6

122,8

67,1

75,7

453,2

41,4

27.1.

.14,.8,

16,7

100,0

Sources s Annual Reports of the Administration

Un Département de l'Agriculture a été créé en 1903 pour assis
ter l'agriculture européenne et quatre années plus tard la B.S.A.Co a

installé des fermes centrales, où les colons pouvaient acquérir des con

naissances sur l'agriculture locale avant de prendre en mains leurs

propres propriétés. Par la suite le travail technique effectué par le

Département de l'agriculture fut considérablement étendu : le départe¬
ment distribuait différentes sortes de semences et de plantes améliorés
il donnait des conseils sur la culture de nouvelles plantes ; il effec¬

tuait diverses expériences en collaboration avec des planteurs 5 il a

ouvert une ferme expérimentale à Gwebi 5 il participait aux travaux de
forage de puits en fournissant le matériel et l'avis d'experts au prix

51/de revient—'. Les agriculteurs blancs ont également reçu une assistance
52/

financière importante à des taux d'intérêt subventionnés—-4
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Dans la partie suivante, nous analyserons le processus par

lequel le développement de l'agriculture capitaliste a contribué à la
solution du problème de la main-d'oeuvre et nous nous rendions compte

que le processus s'est étalé sur deux décennies environ. Toutefois ce

développement, en accroissant la demande de main-d'oeuvre, a, entretemps
intensifié la pénurie de main-d'oeuvre. Par conséquent, on ne peut guè¬
re exagérer le rôle joué par le recrutement de travailleurs africains

non-indigènes dans la réalisation rapide du développement capitaliste
au cours de cette période de transition. Etant donne que le dévelop¬

pement capitaliste du sous-continent sud-africain n'a engendré qu'une
demande de main-d'oeuvre et non une demande concernant la production

de la paysannerie africaine des territoires du nord, l'extension des
impôts à ces territoires, les activités de recrutement des différents
gouvernements et organismes privés et, par la suite, la diffusion de
nouveaux goûts et de nouveaux besoins, ont rapidement transformé la
Rhodésie du ITord (Zambie) et, plus tard, le ÏFyassaland (Malawi) et le
Mozambique en réservoirs de main-d'oeuvre bon'marché qui ont permis aux

employeurs rhodésiens de surmonter la pénurie de main-d'oeuvre des deux

premières décennies de ce siècle ï comme il apparait à la Fig.1., la

proportion d'africains non indigènes entrant dans l'ensemble du sala¬
riat africain s'est élevée de moins de 50$ en 1904 à 68$ en 1922.

III

En analysant le processus par lequel la vente de temps de
travail est devenue une nécessité pour la population africaine de Rhodé¬

sie, il faudra centrer l'attention sur trois tendances s la transforma¬
tion des besoins matériels "discrétionnaires" en besoins "nécessaires"!
le déséquilibre croissant entre les moyens de production (la terre prin¬

cipalement) et la population dans le secteur agricole j le fléchissement
de la situation compétitive de la paysannerie sur le marché des produits
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L'introduction de paiements obligatoires, que nous avons

signalée dans la partie précédente, a été le principal facteur qui a

rendu nécessaire la participation des africains à l'économie monétaire.

En outre, des forces ont oeuvré dans le même sens mais de façon moins
brutale. Comme nous 1'avons mentionné,les termes "nécessités" ou "sub¬
sistance" ne doivent pas être exclusivement entendus dans leur sens

physiologique s les gens s'habituent à ce qu'ils consomment et des
articles de consommation discrétionnaire peuvent, simplement avec le

5'i- '
temps, devenir des nécessités dont la consommation est indispensable—1

Dans les périodes d'élévation des revenus, les besoins de

subsistance des consommateurs ont tendance à s'accroître, de nouveaux

biens étant inclus dans leurs budgets et, bien qu'à court terme leur
consommation reste discrétionnaire, certains des nouveaux biens devien¬
nent des nécessités. Ainsi, dans la courte période de dix ans de partici

pation intense au marché des produits, les besoins de subsistance de la

paysannerie africaine ont considérablement évolué comme en témoignent
les observations suivantes faites à des périodes successives :

"La demande de biens commerciaux s'accroît de façon cons¬
tante, avec comme articles les plus demandés les houes, les
pioches, la coutellerie, les couvertures, les vêtements le
sel, la verroterie, etc ; et occasionnellement des produits
de luxe tels que le café, le sucre, la mélasse raffinée et
le "boeuf de conserve... (55) •

Le progrès des indigènes est plus marqué d'année en année.
Cela ne s'applique nullement aux demandes d'articles de
fabrication occidentale, mais à la correspondance par pos¬
tes, aux voyages en chemin de fer, à la propreté de la mise
et de la personne...(56)
Le grand nombre de magasins dans les villes et les campa¬
gnes approvisionnant le client indigène est un exemple
frappant de l'accroissement des besoins des indigènes. Par¬
mi les biens vendus figurent les outils agricoles..., les
bottes et les chaussures, les vêtements de confection de
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toutes aortes, les chapeaux, les chemises, les étoffes, le
oafé, le thé, les confitures, le sel, le sucre, la farine,
les "bougies, la paraffine et des produits de luxe comme la
mélasse raffinée, les cigarettes, la confiserie et la parfu¬
merie.... (57)«

Il est net que les indigènes s'abillent mieux, et après en¬
quête on constate que nombre d'entre eux sont plus exigeants
qu'autrefois sur la qualité de leurs complets, chemises et
chaussures.(58).

Il y a, chez les indigènes, une demande- croissante de médi¬
caments européens (59)«

Le fait que les indigènes sont de plus en plus tributaires
des biens européens pour la satisfaction de leurs besoins
est rendu manifeste par le nombre croissant de demande de
patente de commerce en tou3 genres en ville et dans les cam¬
pagnes. La catégorie de biens réservés par -les européens au
commerce indigène englobait autrefois la verroterie, les cou¬
vertures, le limbo et le fil laiton ; .ces biens ont mainte¬
nant été remplacés par le prêt à porter, les vêtements fémi¬
nins, les chaussures, les bicyclettes, las lampes à paraffine,
les bougis, les cigarettes, le sucre, le café, le thé, le
poisson, la vianda en conservo et autres artioles d'épicerie
et il existe en outre une'demande courante d'outils agricoles
et d'outils de menuiserie...."(60), •

L'autre part, dans les périodes de baisse de3 revenus, alors
que la consommation discrétionnaire a tendance à être réduite, les con¬

sommateurs ont recours à la désépargne, à un accroissement de leur of¬
fre de main-d'oeuvre et, dans le cas de producteurs travaillant à leur
propre compte, à une utilisation plus intensa des moyens de production
afin de garantir leur consommation de biens de première nécessité. On

peut dire que la p ériode prolongée de demande soutenue de production
' *• ;• h 1 & O •. . .

africaine et-la participation à l'économie monétaire qu'elle a provo¬

quée, ont eu pour fonction de rendre cette participation de plus en
ofis-o

plus indispensable à la population africaine s si la vente de la pro¬

duction devenait non économique ou impraticable, la population africai¬
ne serait obligée de vendre son temps de travail pour satisfaire ses

besoins de subsistance.
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Nombre des articles cités dans les passages ci-dessus
ont été des succédanés des produits des économies traditionnelles.

Et, en fait, les activités productives non-agricoles de la société
africaine traditionnelle ont rapidement succombé devant la concur¬

rence extérieure—^ Les principales raisons de ce fait ont été la

qualité supérieure et les prix inférieurs des produits manufacturés
capitalistes et le fait qu'il était difficile pour les artisans afri¬
cains de satisfaire leurs besoins matériels par la vente de biens

non-agricoles au sein de l'économie paysanne : traditionnellement le
commerce consistait en un troc et les paysans hésitaient à payer en

espèces quelque chose qu'ils pouvaient, si nécessaire, fabriquer eux-
6?/

mêmes—'. Bien que pendant les deux guerres mondiales, au cours des¬
quelles l'offre de produits manufacturés capitalistes a été réduite
ou même absente, l'industrie artisanale africaine ait connu une cer¬

taine renaissance,—A.a paysannerie africaine a été soumise à un

"processus d'oubli", qui lui a fait progressivement perdre ses apti¬
tudes à produire des biens non-agricoles--^ et cette tendance à éga¬
lement contribué à accroître sa dépendance vis-à-vis de la vente de
la production ou du travail.

Le processus par lequel les africains sont devenus de plus
en plus tributraires des échanges avec le secteur capitaliste a eu

tendance à être cumulatif. Les paiements en espèces devenant un élé¬
ment essentiel de la société africaine, les transactions tradition¬
nelles, tels que les paiements effectués à l'occasion de mariages,

65/ont commencé à prendre une forme monétaire—, ce qui a davantage ac¬

centué le caractère nécessaire de la participation à l'économie. Et

peu a peu, la diffusion de l'enseignement missionnaire est devenu
l'un des facteurs les plus puissants qui ont entraîné la modification
de la nature de cette participation. L'enseignement (même le simple

enseignement réligieux, qui était courant) a non seulement modifié
les goûts et les besoins ; mais, les emplois salariés constituant
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de plus en plus une source de moyens de subsistance, les dépenses
d'éducation ont également perdu leur caractère discrétionnaire, et
sont par la suite devenues l'un des postes les plus importants des
budgets des familles africaines (cf.p48ci-dessous).

La tendance des africains a dépendre de plus en plus

des échanges avec le secteur capitaliste est allée de pair avec une

tendance d'élévation du prix effert de la participation africaine au

marché des produits. Les estimations offioielles de la surface culti¬

vée, des rendements et de la population dont nous disposons signalent
deux grandes tendances dans l'agriculture paysanne africaine de la
première moitié de ce siècle : stabilité de la producti#n céréalière
per capita de la population rurale africaine et stabilité de l'accrois¬
sement de la surface cultivée, per capita, également, de la population
rurale africaine—^ Ces deux tendances considérées globalement impli¬

quent un accroissement constant du prix-effort d'une quantité donnée
du produit et par conséquent une tendance à la hausse du prix-effort
de la participatien afri«aine au marché des produits. L

fi-: e .rface v * é&s .§ d
ta j cé '

fr n a •

■j.

Dans la recherche des causes de cette tendance il

faut tout d'abord souligner qu'elle n'est pas dûe, avant la fin des
années 1930 du moins, à une accélération de la croissance démographique.
En prenant comme base, p*ur le calcul du taux de croissance de la po¬

pulation africaine, les chiffres relatifs au nombre d'africains indi¬
gènes (hommes) de plus de 14 ans, fourni par les Fonctionnaires chargés
des Affaires indigènes, nous trouvons que ce taux est en gr*s resté
constant au niveau de 1,6/ entre 1906 et 1936 et qu'il s'est élevé à
2,7/o au cours de la période de 1936-46 et à 3,4/ au cours de la décen¬
nie suivante. Nous pouvons par conséquent assumer que, avant la fin
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des années 1930> la "baisse des rendements par acre n'était pas dûs
à un taux de croissance démographique anormalement élevé qui aurait
forcé la paysannerie africaine à mettre en culture une terre de qua¬

lité de plus en plus inférieure.

Les principales causes des tendances étudiées doivent
être plutôt rattachées aux Effets à long terme du cadre institution¬
nel qui avait été crée au début du siècle. Tout d'ahord, les loyers,
les redevances de puisage élevés et les clauses de travail rigoureu¬
ses appliquées sur les terres européennes ont provoqué un afflux des
africains vers les terres moins fertiles des Réserves. De plus, avec

le développement de l'agriculture capitaliste, la valeur des terres
a constamment augmenté et la situation de la main-d'oeuvre s'est amé¬
liorée. En conséquence, les avantages que présentait le maintien de
fermiers africains ont été réduits dans de nombreux cas, la main-
d'oeuvre pouvant être recrutée plus facilement sur le marché, et
la concurrence entre africains et européen^ pour les pâturages de
leur bétail étant intensifiée. Les agriculteurs européens ont alors
souhaité vivement classer leurs anciens fermiers et, avec l'aliéna-

6P !
tion des exploitations, le départ des occupants africains fut exigé-—'.
Le résultat a été que la proportion de la population africaine résidant
dans les Réserves est passée de 54$ en 19£>9 à 59$' en 1914 et 64$ on

1922^
•

Cette installation de la population africaine dans les

réserves, du fait de la qualité inférieure des terres, a été une

dfs causes principales de la baisse des rendements moyens par acre
dans l'agriculture africaine. Mais d'autres forces, moins manifestes,
ont également contribué à..cette tendance et une compréhension de ces

forces présuppose une analyse de la structure d'absorption du surplus
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dans l'économie paysanne.' Si nous ignorons pour l'instant le. problème
des termos dé 1'échangé avec le secteur capitaliste, nous pouvons dé¬
finir ici' le "surplus comme étant la différence entre la production

globale nette (c'est-à-dire nette des moyens de production consommés
dans le processus) d'ans le secteur paysan et les moyens de subsistan¬
ce consommés par-la paysannerie pendant une période donnée. Il suffit,
en ce-qui nous concerne ici, de distinguer trois fermes principales

d'absorption du surplus ; la consommation discrétionnaire, l'absorp¬
tion non productive socialement nécessaire et 1 ' investissent produc-

». '

tif. L'importance de la structure d'absorption du surplus réside dans

le fait qu'elle détermine le volume du surplus lui-même dans les pé¬
riodes ultérieures. Ainsi, par exemple, plus la consommation discré¬
tionnaire est grande, plus rapide est la croissance des besoins de
subsistance futurs et, toutes autres choses étant égales, plus modique
est le surplus dans les périodes ultérieures § et plus l'absorption

■
■ 70/

productive du surplus est grande et "efficiente"—'plus grande est le
volume des surplus futurs, toutes autres choses étant égales.

Compte tenu des remarques qui précèdent, nous pouvons

dire que la domination blanche en Rhodésie a eu un effet contradic-
:■>.. . ■ h' ■ "■ a.' o

toire sur la capacité de création d'un surplus de la paysannerie afri-"

-
.

caine. En engendrant une demande de temps de travail ol de produits
de cette paysannerie, 1? domination blanche a eu tendance à provoquer

un accroissement de la production paysanne per capita, bien que les
limitations pesant sur l'utilisation des terres aient rapidement neu¬

tralisé cette tendance. Parallèlement, toutefois, le développement du
capitalisme a eu tendance à limiter l'absorption productive du surplus
dans le secteur paysan. Car, tout d'abord, une grande partie du surplus
était affectée aux Européens sous forme de services de main-d'oeuvre,
de taxes, de loyers, etc. Ensuite, la confrontation d'une société

-.. ; s, . - . . • -- ,/r.

pré-industrielle, produisant une gamme limitée de biens, avec la
structure de consommation élaborée d'une société industrielle (bien
qu'ayant abouti à l'accroissement mentionné, ci-dessus, des efforts
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productifs de la paysannerie africaine) a eu tendance, comme nous

l'avons vu, à favoriser la consommation discrétionnaire et, par con¬

séquent à' entraîner un accroissement rapide des 'besoins de subsistan-
ce africains. Enfin, le développement du capitalisme n'a pas considé¬
rablement réduit l'insécurité de l'existence des populations afri¬

caines, étant donné qu'il a substitué l'incertitude du martfhé à l'in¬
certitude écologique (qui, évidemment, n'a été que partiellement

écartée). Il én est résulta que la nécessité de certaines formes

improductivés d'absorption du surplus qui renforçaient la cohésion
. 71/ .

sociale, n'Ont 'été que marginalement réduites!-'.

• M- • v .. C. • • ' '/ " ... . '

'

- ; Au cours ■ des. deux premières -décennies de ce sicèle, 1
paysannerie africaine a néanmoins effectué quelques investissements

productifs. Les africains ont acheté des.charrettes et dés carrioles

pour.le transport de leurs produits en ville et dans les centres mi¬

niers, certains ont investi dans des moulins et des puits,.. bi en que

les investissements dans les puits aient été assers exceptionnels et

se soient surtout cantonnés au secteur maraîcher près des .villes et
des centres miniers ou aient été effectués dans des conditions de

72/
pénurie grave d'eau—. Mais les formes les plus importantes d'inves¬
tissement productif ont été de loin les investissements consacrés à

l'élevage et à l'achat de charrues. Dans la période de. 1905-21, le
volume du bétail, appartenant à des africains, est passé de 114*560
à 854*000 têtes soit un taux composé moyen de 12,5$ par an ; par la
suite ce taux s'est effondré à &f0 dans la période de 1921-31 et c 1 f0
dans -la période de 1$31-45--^ Cette accumulation rapide peut être an

partie attribuée à l'existence de mécanismes traditionnels de trans¬

formation des surplus courants en bétail-^et au rôle Joué par le bé¬
tail dans le renforcement de la cohésion sociale. Est également impor

tante, cependant, la; -X/éponse consciente de la paysannerie africaine
aux possibilités offertes par cette forme d'accumulation d'accroître
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ses revenus futurs. Car, avec 1'introduction de la charrue attelée et
avec l'importance accrue des transports, le "bétail a fini par jouer
un rôle productif plus important dans l'agriculture africaine et le

développement de l'agriculture capitaliste a, comme nous le verrons,
• i r : 1 : » i - •

constamment élevé la valeur commerciale du "bétail africain. Les afri¬

cains ont volontiers répondu à ces nouvelles o_casions en complétant
les mécanismes d'accumulation traditionnels, mentionnés ci-dessus,
par des méthodes perfectionnées d'élevage, par des investissements
dans des citernes et par l'achat de bétail importé, d'animaux élevés

75/
en vue de la reproduction, notamment—.

L' autre forme *prir!cipale d'investissement a été lá '

charrue,, .le nombre de charrues utilisées par des africains s'étant
açpru de 440 en 1905 à 461900 en 1921, 53«50(7 en 1931 et 133.000 én

1945—^ Ces deux formes principales d'absorption productive du surplus
77/

se caractérisent par leur "tendance a consommer de la terre"—Etant

donné l'absence générale de déséquilibre- entre Ta population et les
terres disponibles avant les années 1920, cette tendance était pleine¬
ment justifiée par les dotations en facteurs du secteur paysan. A la

longue, toutefois, elle a eu tendance à réduire l'abondance relative
de terres, tendance qui était déjà favorisée par l'installation de la

population dans les Réserves. Comme nous le verrons cette tendance s'est

rapidement matérialisée en une pénurie réelle de terre qui a radica¬
lement modifié la situation de la paysannerie africaine par rapport
au secteur capitaliste. #

•

Dans les parties qui précèdent, nous avons étudié le
rapport entre l'offre de main-d'oeuvre africaine et le développement
de l'agriculture capitaliste ainsi que le rôle joué par les mécanismes

politiques dans le "décollage" de cette dernière. La politique d'en¬

couragement vigoureux de l'agriculture européenne poursuivie par l'Etat
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a donné des résultats immédiats .et imprésionnants (cf. Tableau IV).
Compte tenu du fait qu'une proportion considérable (entre 4/5 nt

9/l0, sel«n la saison) de la production céréalière africaine a'a pas

été commercialisée, on peut affirmer que, s'agissant des réserves»
de gains du moins, le secteur capitaliste était devenu largement
autonome en 1915-

»

L'effet immédiat, de l'expansion de la production, euro¬

péenne de maïs a été une tendance à la baisse des prix des céréales.
Les rares données dont n«us disposons laisse supposer une baisse du

prix du maïs, de l'ordre de 30-50%, entre 1903/4 ed 191 l/l 2—^qui, en

s»i, a dû considérablement élever le prix effort de la*participation
africaine au marché des produits. Mais la baisse des prix payés, à la

paysannerie africaine a été encore plus grave que ne le laisserait

supposer1 la baisse ci-dessus. Car, 30% seulement des terres affectées
aux africains - contre 75% ^es terres cédées aux européens - étaient
situées à 25 miles d'une voie ferrée (et par conséquent à 25 miles

également des villes et des centres miniers)—^ alors qu'en génétal
•n admettait qu® les cultures céréalières ne pourraient pa^ amortir
des frais de transport par charrette attelée sur plus de 15 miles

ajoutés à des frais de transport par chemin de fer—1L En conséquence,
puisque le développement de l'agriculture capitaliste avait entraîné
la migration de la paysannerie africaine dans les Réserves mn seule¬
ment les ressources foncières dont cette paysannerie disposait «nt "

été réduites, mais sa capacité de concurrence sur le marché des céréa¬
les a progressivement diminué..
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Tableau IV : Croissance Comparative de l'Agriculture Européenne et

Africaine, 1904-1921.

Production Européenne, de maïs ;.

Total (1.000 sacs)
Conservé poux utilisation dans la
ferme (1.000 sacs)

1904

46

Production céréaliers
africaine
Total (1.000 sacs) 2.151

—
• ù !. ... í

Commerce extérieur :

Importations de maïs
(1.000 sacs) ^
Exportations de.maïs
(1.000 sacs)

1911 1915 1918

393 743 807

. 142 -,149

2.190 2.161 2.495

17 44 37

41 225 300

1921

1.001

194

2.630

162

386

30

105

Cheptel bovin

appartenant à des européens
(1.000 têtes)
appartenant à des africains
(1.000 têtes)

Commerce extérieur
Importations de bétail -

(1.000 têtes)
Importations de viande
(1.000 livres) '1.715
Exportations de bétails
(1.000 têtes) -

164

330

669

395

446

151

600

610

1

28

23

905

845

1

22

9

Notes. Les cultures figurent sous l'année où elles ont été récoltées. Les chif¬
fres de production pour 1915» 1918 et 1921 sont des moyennes des trois
années. Les chiffres relatifs au bétail appartenant à des africains et
aux importations de viande de 1904 sont des moyennes annuelles des deux
années se terminant le 31/3/1905 -

Sources s Censuses of thfe European population, 1904 et 1911, official Yearbook,
op.cit. 1924 et 1932 ; Annual Reports ef the Chief Native Commissioners ;
Annual Reports of the Controller of Customs.
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Le développement de l'agriculture capitaliste a cependant
eu quelques effets positifs sur l'agriculture africaine, effets qui,

pendant un moment, ont neutralisé la tendance ci-dessus, d'élévation
du prix-effocrt de la participation africaine au marché du produit.
Le "bétail appartenant aux européens étant largement composé de bétail
acheté à des africains et amélioré par l'utilisation de taureaux,

importés—^ La croissance de l'exploitation agricole mixte (agricultu¬
re/élevage) a engendré une demande relative au "bétail appartenant aux

africains dont le prix s'est constamment accru - 1-2 livres par tête
82/ f

vers 1905-6 à 4-7 livres en 1909 e"t à..9 livres en 1918—• Toutefois, .

cette tendance neutralisante a nécessairement eu un caractère tempo¬
raire après un certain temps, l'accroissement naturel du "bétail
appartenant aux européens devrait permettre d'assurer la satisfaction
de la demande globale du marché et lé.rapport entre l'agriculture eu-<

ropéenne et l'agriculture africaine deviendrait exclusivement un rap¬

port de concurrence.

i r. . *
Il est probable que cette situation aurait été atteinte

vers la mi-année 1910, s'il n'y avait pas eu l'accroissement specta¬
culaire de la demande de bétail et de maïs rhodésiens entraîné par

la première guerre mondiale, qui a duré jusqu'en 1920. Au cours de
cette période la tendance à la baisse des prix du maïs' s'est^renvers'eë
et la demande de "bétail africain .en vue de l'approvisionnement du
marché d'exportation, s'est accrue. L'accroissement spectaculaire au

moment de la guerre et dans la période d'après guerre, a retardé la
matérialisation complète des effets du développement de l'agriculture

-capitaliste "sur le prix-effort* de la participatieH"afriôàine au marché
du produit. Comme nous le verràiasmaintenant, ootlft; maflérl'altsatlcn
a eu des effets soudains et imprévisibles, lorsque cet accroissement
a cessé en 1921.
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Les différentes tendances analysées dans le chapitre pré¬
cédent ont été précitées par 11effrondement des prix du bétail et du maïs
de 1921-3 qui a radicalement modifié la situation de la paysannerie afri¬
caine dans la structure de 1'économie rh»désienne. On peut évaluer, à

partir des données suivantes, la mesure dans laquelle cet effrondement
a affecté les gains monétaires résultant de la vente de la production s

en 1920 les ventes de céréales par les africains aux commerçants euro¬

péens ont été estimées à I98.OOO sacs à 10 shillings le sac ; en 192.1,
le prix moyen est tombé à.5 shillings approximativement le sac et à ce

prix le commerce est devenu non économique dans de nombreux districts
si bien que, malgré une récolte abondante, 43.600 sacs seulement ont
été achetés aux africains(83). Une réduction semblable est intervenue,

s'agissant des recettes résultant des ventes de bétail : bien qu'on ne

dispose d'aucun chiffre pour 1920, on a estimé qu'au moins 20.000 têtes
de bétail ont été vendues par des africains en 1919 à-des prix de l'or¬
dre de 7 à 8 livres ; la demande/de bétail africain a ,'"diminué" et en

1922 a pratiquement "cessé","la tête de bétail" ne valant guère plus
qu'un mouton".(84). En 1924 il y a eu un redressement suivi d'un bref
"bo«m" qui a duré jusqu'en 1929, date à laquelle les cours se sont à
nouveau effondrés#

L'effet immédiat de l'accroissement considérable du prix-

effort de la participation africaine au marché du produit résultant de
ces effrondrements a été un net accroissement de la participation afri¬
caine au marché de la main d'oeuvre (cf.Pig 1 ). Le résultat a été que

l'importance relative des emplois salariés et de la vente de la produc¬

tion comme sources de gains monétaires pour les africains a été renversé,
alors que la vente de la production avait représenté quelques 70 ^ des

gains monétaires totaux de la population africaine indigène au début
de ce Biècle, (cf note 30), elle ne représentait plus que moins de 20 %
de ces gains en 1932 (85). Il est important de noter que l'on ne peut pas

considérer ce phénomène comme simplement cyclique. C ' é'tait plutôt un

changement "inéversible" en ce sens que les redressements ultérieurs



IDEP/REPR0DUCTI0F/208
page 42

4

n'ont pas pu faire retrouver à la paysannerie africaine la situation

qu'elle occupait par rapport à l'économie capitaliste. Pour comprendre

ceci, il est nécessaire d'analyser l'impact à, court et à long terme des
• •

effrondrements en question sur l'économie du secteur paysan.

Les deux effrondrements ont été suivis d'une accélération

de l'installation des africains dans les Réserves (86). Une des raisons
de cette accélération a été que l'austérité financière dans laquelle

les effrondrements avaient placé la paysannerie africaine (87) avait
considérablement diminué leur capacité de couvrir les différentes dépen¬
ses auxquelles ils étaient sujets hors des Réserves. De plus, la baisse
des prix de leur production ayant fait de la participation au marché de
la main d'oeuvre le moyen le plus économique pour beaucoup d'africains
de couvrir leurs besoins matériels, le paiement de telles charges, pour

résider près des marchés et des voies de communications, se justifiait
moins qu'auparavant.

Une fois la migration installée, la capacité future des
^

africains ayant émigré de couvrir leurs besoins matériels par 1^,.vente
de leur production, a été évidemment compromis. Mais, et c'est encore

plus important, ces migrations vers les Réserves ont précipité l'appari¬
tion d'une pénurie de terre dans ces réserves 5 en 1926 on a observé que

"plusieurs réserves" étaient "surpeuplées" ; (88) en 1928 on notait"une
surcharge générale de bétail" dans le Matabeleland notamment, (89) et
en 1932 on a détecté les premiers symptômes d'un cercle vicieux et exten¬
sible de destruction .

"Déjà on peut discerner dans certaines de nos réserves indi¬

gènes plus surpeuplées, les premiers signes dej£la détérioration possible
de la terre dans les régions habitées par les indigènes, par suite de
1 '-accumulation"dro maux tels que l'érosion du sol, l'assèchement des

sources,"""la destruction des" pâturages par lé bétail trop: nombreux et
1 ' épuisement "tire-™Da fertilité^" ""eir il est évidëïit que" nõus "âëvohs"~prèndre ""
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des mesures plus positives, si nous voulons assister à un accroissement,
et non à une réduction de la capacité de maintien de vie des régions ha¬

bitées par des indigènes" (90)*

Les "maux successifs" résultant de l'insuffisance des

terres par rapport à la pression démographique se sont rapidement maté¬
rialisés s on a commencé à remettre la terre en culture avant'que le sol

ait pu être pleinement régénéré et des régions de pâturages ont été dé¬
truites par suite de l'accroissement du bétail (9"0> En raison-de ce

"cercle extensible de destruction", prolongé a?r®s la fin des années
1930.par 1'accélération de la croissance démographique, une pénurie

générale de terre est apparue dans les régions habitées par des afri¬
cains : en 1943 le Département de l'Agriculture indigène a estimé que

sur 98 Réserves 62 étaient surpeuplées (19 étant surpeuplées à plus de
100 fo) et 50 étaient surchargées de bétail. Plusieurs des régions res¬

tantes étaient soit situées dans des zones ou sévissait la mouohe tsé-tsé

soit dangereusement proches de ces zones et ne pouvaient pas garantir un

élevage de bétail (92).

La paysannerie, africaine commençant à être affectée par

une pénurie de terre, la production par cette paysannerie d'un surplus
commercialisable a eu tendance à devenir "impossible" et pas seulement

"non-économique" et un retour au status quo ante des prix relatifs de

la production n'aurait pas pu lui redonner sa capacité antérieure de

participer à 1'économie, monétaire par la vente du produit. C'est princi¬

palement pour cette raison qu'il, faut considérer comme étant largement
"irréversible" et non "cyclique" 1.'importance accrue du salariat comme

source de gains monétaires pour les africains après les années- 1920.

Toutefois, on peut avancer qu'une pénurie de terre n'est rien d'autre

qu'un déséquilibre structurel entre la main d'oeuvre, la -terre et le
capital et qu'une accumulation "tendant à épargner la terre" peut en

temps voulu supprimer ce déséquilibre. C'est certainement vrai et nous

devons par conséquent analyser les caractéristiques qualitatives et quan¬

titatives de l'absorption du surplus paysan dans les années 1920 et 1930
afin de trouver les causes de la permanence, et évidemment de l'aggrava¬
tion de cette pénurie de terre.
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La structure de l'investissement productif paysan s'est

en fait modifiée avec l'apparution d'un déséquilibre entre la popu¬

lation et la terre. Dans les années 1920, le taux de croissance du
bétail appartenant à des africains est tombé à la moitié de ce qu'il
avait été 15 années auparavant (cf p36) alors qu'on commençait à accor¬

der une plus grande attention à la qualité des troupeaux; comme en té¬

moigne l'accroissement du nombre de taureaux améliorés possédés par

des africains (93)« On a également tenté de lutter contre cette pé¬
nurie de terre en substituant des véhicules à roues aux traîneaux tra¬

ditionnels qui entraînaient une érosion du sol et rendaient en outre

non-économique la commercialisation à partir de régions reculées (94)»
Dans les années 1930 on prit une nouvelle direction permettant d'épar¬

gner la terre s le taux de croissance du bétail appartenant aux afri¬
cains baisse considérablement (au cours de la période 1931-45 il n'a
été en moyenne que de 1 % par an) et on commença à fumer la terre,
pratique qui se généralisa en 1940. (95/°

Toutefois, ces changements n'étaient pas assez importants

pour affecter la tendance de pénurie générale de terre. Un fait a été
particulièrement surprenant. On n'est pas passé de la production de sur¬

plus commercialisables de denrées vivrières (principalement de bétail
et de céréales) a la production de cultures commerciales telles qiie le
tabac qui était particulièrement adapté aux conditions pédologiques
et climatiques de la Rhodésie. Etant donné les conditions plus favora¬

bles de marché dont bénéficiait la production de tabac par rapport au

maïs et au bétail et les besoins moindres en terre qu'elle nécessitait,
un changement de cette sorte aurait pu permettre de neutraliser la teB-
dance d'accroissement net du prix—effort de la participation africaine
au marché du produit.
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Cet échec partiel de la tentative de la paysannerie afri¬
caine d'adapter les structures de production aux nouvelles conditions
du marché et aux dotations en facteurs doit être d'abord attribué â

la contraction de sa capacité de création d'un surplus, résultant de
la détérioration de ses termes, de 1'échange avec le secteur capita¬
liste au cours de 1'effrondrement de 1921—3 et de la grande Depression

(96). Cette contraction a, d'une part, réduit les moyens dont dispo¬
sait la paysannerie pour effectuer les investissements que devaient
normalement accompagner les innovations» D'autre part, lorsqu'on pro¬

duit un petit surplus, la production vise presque entièrement à la
satisfaction des besoins de subsistance à court terme» Des innovations

dans le domaine des cultures et des techniques peuvent pas conséquent
être très hasardeuses, car elles détournent de la main d'oeuvre et
des terres de la production de moyens de subsistance, en ne laissant
aucune marge pouvant couvrir un risque possible de famine, si les cul¬
tures commerciales ne marchaient pas ou s'il a avait une mauvaise

récolte avant que tous les effets des innovations tendant à épargner
la"terre ne se soient matérialisés (97)« En, d'autres termes, alors

qu'avant les années 1920, l'absence de pénurie de terre et les bons

prix offerts pour les céréales et le bétail décourageaient un passage

à des structures d'investissement à faible utilisation de terre et à

la culture de plantes commerciales, (98) après l'effondrement du dé—-
but des années 1920 et notamment après les années 1930, ce passage a

été empêché par la modicité du surplus» d

Toutefois, un autre facteur a joué et son importance ne

doit pas être sous-estimée. Le niveau peu élevé des salaires et l'in¬

sécurité du secteur capitaliste ont entretenu l'intérêt que présentait

pour le travailleur africain la sécurité offerte par l'appartenance à
un groupe familial rural. Parallèlement, la diminution des occasions
de participation africaine au marché du produit a amené la paysannerie
à s'appuyer davantage sur les envois de fonds des salariés pour couvrir
leurs besoins matériels. Tous étaient donc peu stimulés à briser les
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structures traditionnelles qui, dans certains de leurs aspects, avaient
tendance à faire obstacle aux innovations dans le domaine des techniques

et des structures de production. Par exemple, dans les années 1930,
la "centralisation" des terres cultivables a été finalement considérée

comme la mesure nécessaire pour empech-er une intercalation fortuite
des terres de culture et de pâturage^ une des principales causes de
l'érosion du sol. Cette innovation toutefois, a rendu de plus en plus
difficile la fourniture de terres à une famille grandissante dans le

voisinage du "kraal" des parents, si bien qu'il a fallu soit fraction¬
ner les propriétés familiales soit désintégrer la famille elle-même
(99)» Etant donné que cette dernière solution aurait détruit la cohé¬
sion sociale, la centralisation a été refusée ou, si elle a été ap¬

pliquée, elle a conduit à une fragmentation excessive des propriétés
et par la suite à une détérioration de la fertilité des terres (100).

Ces facteurs ont empêché une ré-orientation radicale des

structures de production paysanne face à la pénurie de terre grandis¬
sante qui, à la fin de 1930, a été accentuée par une accélération de
la croissance démographique (cf p.34)« De plus le processus a eu ten¬
dance à devenir cumulatif. Car, tout d'abord, la capacité de création
d'un surplus des africains commerçants à diminuer, ils ont eu de plus
en plus tendance à vendre une part de leurs récoltes supérieure à
celle dont ils pouvaient se priver, dans le but de maintenir leur con¬

sommation de produits de première nécessité. Ils ont du alors acheter

des produits alimentaires aux producteurs capitalistes à des prix

accrus, avant que la prochaine récolte soit prête (101) - en se dé¬
faisant probablement de leurs richesses accumulées (principalement du

bétail) ou en travaillant pour les salaires — préférant ainsi prélever

davantage sur leur capacité future de création d'un surplus. L'incita¬
tion à maintenir la consommation de subsistance a également abouti à
la dégénérescence des pratiques agricoles observée ci-dessus et à
la permanence des types d'investissement productif et d'innovation
dont l'efficience avait été réduite par les nouvelles conditions
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que devait affronter là production. Par exemple, le remplacement par
le maïs des cultures traditionnelles (millet, arachides, patates dou¬

ces) qui consommaient moins de terre;mais-que l'on vendait difficile¬
ment-sur le marché, s'est accéléré dans les années 1930, ce qui a

probablement réduit la pénurie de revenu monétaire à court terme
mais a;abouti à une érosion du sol plus rapide à long terme (102).
De•même, la participation à l'économie monétaire devenant de moins
en moins économique ou même impossible, la charrue a acquis une

nouvelle'importance comme procédé à faible utilisation dè main
d'"oeuvre nécessaire pour libérer la main d'oeuvre masculine qui

pouvait alors occuper des emplois salariés. Elle est donc demeuré
une dés principales formes d'investissement, malgré son aspect
'consommateur dé terres qui ne pouvait qu'aggraver la'pénurie de

terre, (103). Un fait a été également important, à savoir que, la
main d'oeuvre masculine étant•traditionnellement chargée de la

gestion et de la formation de capital, l'accroissement, après
1920, de la proportion d'indigènes hommes dans le salariat (cf fig 1)
a'été un facteur qui a entravé l'adaptation des techniques de pro¬

duction et de la composition de la production agricole paysanne

aux nouvelles dotations en facteurs et aux nouvelles conditions

du marché.(104).

A la fin des années 1930, une réorientation majeure de
la structure a'absorption du'surplus est intervenue dans le sec¬

teur paysan. On a commencé a affecter à l'éduction une somme con¬

sidérable de temps de travail et de crédits. L'intérêt de la popu¬

lation rurale africaine (avec des exceptions parmi les jeunes)
pour l'éducation avait été auparavant assez faible, mais avec la
détérioration de la capacité de production d'un revenu du secteur

paysan, l'éducation (par suite des avantages qu'elle conférait dans
l'économie d_e salaires) devait de plus en plus devenir un poste de

dépense" nécessaire" plutôt que "discrétionnaire". Le premier signe
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de cette nouvelle attitude a été un accroissement considérable de la

fréquentation scolaire, bientôt suivi d'un accroissement aussi con—

- adorable des inscriptions : la fréquentation scolaire moyenne dans

les écoles primaires des missions, après avoir stagné autour de 45*000
élèves pendant une décennie, s'est brusquement élevée de 46.000 élèves
en 1.936. à plus de 86.000 élèves en 1946,et 140.000 en 1947 pendant
que les inscriptions passaient de 87.000 élèves en 1936 à 11-7.000
en 1943 et près de 180.000 en 1947 (105). Quelles qu'aient été ses

implications politiques et économiques à long terme, cet"assaut" de

l'éducation, en détournant une-part importante du temps de travail
et des ressources financières de la population africaine de l'inves¬
tissement dans l'agriculture a donné une impulsion nouvelle et pro¬
bablement décisive au processus de prolétarisation des africains.

Tout au long de la période étudiée le gouvernement a con¬

tinué à jouer le rôle important dans la détérioration de la capacité
de participation au marché de la production de la paysannerie afri¬
caine. Bien sûr le gouvernement a modifié sa politique a l'égard de

l'agriculture africaine, à la fin des années 1920. En 1926, le gou¬

vernement a nommé un "Agronome pour l'Instruction des Indigènes" et
trois ans plus tard elle a commencé à appliquer la politique de cen¬

tralisation des terres arables mentionnée ci-dessus. Conjointement
~ patte politique, le.,gouvernement a par la suite pris d'autres me¬

sures destinées à enrayer la dégéneresance des pratiques agricoles ;

parmi ces mesures figuraient des services de vulgarisation, des pro¬

jets d'irrigation, la sélection et la réduction du bétail, volontai¬
res d'abord puis obligatoires après la guerre. Toutefois môme les

rapports officiels ont souvent admis que ces projets n'étaient pas

arrivés .à influer de façon importante sur les tendances que nous

avons analysées. Cet échec est en partie dû aux difficultés, dont
nous avons déjà parlées, qu'on rencontre à changer les techniques
et les structures de production dans le. secteur paysan. Mais la prin¬

cipale raison de ce fait a été la modicité des ressources financières
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affectées par le gouvernement à l'agriculture africaine : approxima¬
tivement l/40, dans la période de 1925-39 et moins de 1/10, dans la
période de 1939-45, de ce .qui était consacré à l'agriculture europée-n-

(106). De plus, les africains très juste, JrxtrejCraignaient que

"tout succès dans l'élévation de la productivité des terres" ne soit

une raison de les priver d'une portion des Réserves qui leur avaient
été affectées ou de refuser leurs demandes insistantes d'extension

des Réserves".(107). C'est pourquoi ils se sont opposés à l'action
du gouvernement dans le secteur paysan, contribuant ainsi à soja;; -.-.jf
échec.

Les soupçons des africains étaient pleinement justifiés,
comme le prouve le fait que les ressources agraires dont disposait
la population africaine ont été par la suite limitées au cours de
cette période. Bien qu'en 1931, ces ressources aient été formelle¬
ment accrues grâce à l'affectation de terres qu'auparavant n'avaient

pas été affectées, cet accroissement de jure n'a pas été accompagné
d'un accroissement de facto, les.-,africains résidant déjà sur-les •

terres qui leur avaient été nouvellement affectées. En outre l'ac¬

croissement de jure a été accompagné de l'application de la Land

Apportionment Act de 1931 qui a interdit aux africains d'acheter
des terres hors de régions désignées à un moment où la pénurie de
terres qui sévissait dans les Réserves allant probablement les

amener à entrer en nombre plus considérable dans le marché agraire.
Ce qui est plus important, les mouvements de population des régions
européennes vers les régions africaines, dûs aux facteurs étudiés
plus haut et aux expulsions de plus en plus nombreuses organisées

par le gouvernement, ont continué à réduire de facto les terres
dont pouvaient disposer les Africains : 50.000 africains se sont

installés dans les Réserves entre 1931 et 1941, et au moins autant
entre 1941 et 1945 (108).



IDEP/REPRODUCTION/208
page 50

lAaction du gouvernement dans d'autres domaines a égale¬
ment été nette. Avec le déclin, en importance, de la paysannerie afri¬
caine comme fournisseur dé denrées mvrières au secteur capitaliste

et avec l'accès des agriculteurs européens à une situation d'hégémonie
dans la classe dirigeante, l'hésitation que montrait auparavant
le gouvernement à écarter la production africaine ooifr.:OToia3i:.v.' a

.

; ! '

largement disparu. Ainsi, au début des années 1930, :l'e gouvernement
a monopolisé la commercialisation du maïs produit localement et à
institué un système de prix doubles qui a protégé le petit producteur

européen et à évincé l'africain ; (109) âes pratiques preferencielier
semblables ont également été introduites dans la commercialisation
du bétail (110). Cet enrayement officiel de la concurrence africaine
sur le marché des produits n'a été qu'un complément de ce qui avait
été et.était encore le principal moyen de discrimination s 1'éloigne"
ment des terres africaines par rapport aux; centres de consommation
et aux voies de communication.Le développement des transports motorisés
n'a pas considérablement modifié la situation à cet.égard,c&r à moins
qu'une région africaine se..trouvât sur le passage d'une grande'route
reliant des régions européennes, on n'envisageait pas la construction
d'une route jusqu'à ses frontières. Par conséquent, la plupart des

régions africaines devaient compter sur des pistes qui à tout moment
se prêtaient mal au transport motorisé (111 ).

Compte tenu de tous ces faits, il est probable que les
mécanismes politiques ont progressivement perdu leur rôle dominant
dans la détérioration de la capacité de la paysannerie de participer
au marché du produit et dans_le renforcement de la situation privilé¬

giée de l'agriculture européenne. Car, une fois que l'agriculture
capitaliste a surmonté les difficultés initiales liées à sa faible

capacité de concurrence sur le marché des produits et à sa production
peu élevée par rapport au taux de salaire du marché, les forces du
marché ont elles-mêmes tendance à élargir l'écart entre la productivi¬
té dans l'agriculture paysanne et la productivité dans l'agriculture
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capitaliste. La principale raison de ce fait est que les producteurs

capitalistes, en réinvestissant les surplus, ont tendance à choisir
les techniques qui accroissent le surplus lui même,' ? une date future

plutôt que. la production courante comme on peut prévoir que la paysan¬

nerie fera j (112) ce qui entraîne donc un taux d'accumulation plus
• élevé (11.3) et à une-croissance plus rapide de la productivité dans
le secteur capitaliste. D'autre part, l'agriculture capitaliste n'est
pas soumise aux contraintes qui nous l'avons vu font obstacles à
certains., types d'innovation dans l'agriculture paysanne. Elle esb par

conséquent libre.d'innover, et évidemment elle doit innover sous la

pression de la concurrence, lorsque les tendances des conditions du
marché et les dotations en facteurs évoluent. C'est pourquoi ncus

pouvons supposer que la contraction de la capacité de production d'un

surplus de la paysannerie africaine est allée de pair avec un accrois¬
sement constant.de la capacité de production d'un surplus de l'agricul¬
ture capitaliste, chose qui a progressivement réduit l'importance des
mécanismes politiques dans l'intensification du dualisme de l'économie

rhodésienne,

V

Nous sommes maintenant en mesure d'expliquer pourquoi,

après le début des années 1920. la réponse africaine aux offres N'em¬

ploi salarié s'est accrue de façon continue indépendamment du fait
que les salaires montaient, baissaient ou restaient constants. Notre

.analyse a.montré que cette tendance doit Gtre attribués au caractère
de plus en plus "nécessaire" de la participation africaine à l'écono¬
mie monétaire et à i'accroissement constant 'du prix—effort relatif
de la participation au marché des produits qu'elle même, résultait
du développement de l'agriculture capitaliste et de la structure
d'absorption du surplus dans le secteur paysan. L'importance der
années 1920 réside dans le fait que les effondrements des prix -

le 1°21-3 et 1929 ont précipité un changement qualitatif de la si¬
tuation économique de la paysannerie africaine : par la suite
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la participation africaine au marché de la main d'oeuvre a cess'
d'être largement "discrétionnaire" c'est-à-dire a cessé d'être un

moyen de transformation du temps de travail excédentaire, qui ne

pouvait pas être absorbé de façon économique dans la production

agricole, en un surplus de produits (consommation discrétionnaire,
accumulation productive et improductive) et elle est devenue le

moyen normal et unique par lequel une tranche croissante de la paysan¬

nerie pouvait obtenir une proportion importante de ses moyens de

subsistance.( 114). En d'autres termes, le chômage déguisé du secteur
paysan n'était plus dû à un manque de stimulants destinés à employer
le temps de travail inutilisé à la production agricole dans le sec¬

teur paysan, mais à un déséquilibre entre les moyens de production
et les besoins de subsistance de la paysannerie.

Une analyse de l'offre de main d'oeuvre dans une perspec¬

tive historique a donc infirmé l'interprétation qui a donnée Barber
du développement du salariat africain en Rhodésie. Tout d'abord, le

dualisme qui existait en Rhodésie (c'est-à-dire l'écart technologique,

économique et politique entre les deux races) a moins été un "état

originel" progressivement réduit par les forces du marché que le
résultat du développement du capitalisme lui même (115)• 0n peut lier
à cet oubli le fait que Barber n'est pas arrivé à se rendre compte

que les forces du marché n'ont pas favorisé ab initio le développement
capitaliste. Les salaires réels sont restés à un niveau qui favorisait
l'accumulation capitaliste non pas en raison des forces de l'offre
et de la demande mais à cause de mécanismes politico—économiques qui

garantissaient l'offre "désiré" au taux de salaires "désiré". Avant
de pouvoir laisser "en toute sécurité" la détermination des taux de
salaires et des taux d'accumulation aux forces du marché, il fallait
soumettre le système capitaliste rhodésien au processus "d'accumula¬
tion primaire", concept qui n'a pas de place dans l'analyse de Barber
et que Lewis mentionne de façon accessoire (116).
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D'une façon générale, on peut définir ".1 'accumulation pri¬
maire" comme un processus dans lequel les mécanismes autres que les
mécanismes de marché ont un role dominant et par lequel l'écart entre
la productivité du secteur capitaliste et la productivité du secteur-

non—capitaliste est élargi. Le processus est achevé lorsque l'écart
est si large que les producteurs du secteur non capitaliste sont dis¬

posés à vendre "spontanément" leur temps de travail à tout taux com¬

patible avec une accumulation constante dans le secteur capitaliste.
Une fois cette situation atteinte, la prédominance des mécanismes du
marché que postule Lewis, dans la réaffectation de la main d'oeuvre
du secteur non capitaliste au secteur capitaliste de l'économie de¬
vient vraisemblable, bien que les mécanismes politiques puissent con¬

tinuer à jouer un role subsidiaire. Le modèle de Lewis, comme tout
autre modèle théorique, doit par conséquent être situé historiquement.
Dans le cas de la Rhodésie, notre analyse semble indiquer qu'il a

commencé à être applicable dans les années 1920 lorsque le secveur

capitaliste est devenu "autonomie" et lorsque l'indépendance des

paysans à l'égard des emplois salariés a été sapée de façon irréver¬
sible.

Nous devons maintenant déterminer si le modèle conserve

sa valeur après la deuxième guerre mondiale. Nous avons vu que, vers

la fin des années 1940, les salaires réels africains ont commencé à
s'élever et que l'interprétation qui a donnée Barber de ce phénomène
n'est pas plus satisfaisante que son explication du fait que les sa¬

laires n'ont pas augmenté dans le passé. ..La croissance exceptionnel¬
lement rapide de la demande de main d'oeuvre africaine à la fin des

années 1940 et au début des années 1950 (le nombre d'africains appar¬

tenant au salariat s'étant élevé à un taux composé moyen de presque

7 % par an dans la période de 1946/51) a certainement été un facteur
majeur de la hausse des salaires réels. Toutefois, ce n'était pas un

phénomène nouveau, étant donné qu'avant la seconde guerre mondiale
les accroissements importants de la demande de main d'oeuvre, qui ont
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suivi les périodes de baisse des salaires réels, ontr normalement entraîné
des accroissements de ces salaires pour les rétablir au "niveau de sub¬

sistance du seul travailleur". Ce fut le cas, par exemple, en 1908—ï 1 et
1924-29. Ce qui était nouveau dans la situation d1 après'guerre c'était

que leéasalàires réels ont'continué à monter même lorsque 3 o taux de
croissance de la demande de main d'oeuvre S:baissé - comme à la moitié

des années 1950 "provoquant une baisse de la proportion d'africains

(hommes) indigènes dans l'emploi salarié (cf Tableau V). Cet accroisse¬
ment doit évidemment être attribué à des facteurs "autres qu'une situation
de "quasi"pléin emploi" (117)»
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Tableau V t Tendances des Salaires et de l'Emploi Africains (1946-61

1946 1951 1956 1961

(ï) Nombre, total d'Africains
dans la main d'oeuvre sa¬

lariée (milliers) 376 527 602 628

(2) Proportion d^africains
(hommes) indigènes dans
la main d'oeuvre salariée
(pourcentage) 48,0 61,0 57,5 55,5

(5) Gains annuels moyens
des employés afri¬
cains (livres) 26 43 -75 102

(4) Indice européen de coût
de la vie (Oct, 1949 =100) 86 116 135 156

(5) Salaires réels africains
(3) / (4) 30 38 56 65

Notes et Sources s L'indice européen de coût de la vie est considéré
comme étant une approximation grossière de l'évolution du coût de la
vie pour l'Africain, aucun indice de ce dernier n'étant disponible
avant i960. Les données sont tirées de s The National Income and
Social Accounts of Southern Rhodesia, 1946-51 » Economic and Statis¬
tical Bulletin of Southern Rhodesia,? Février 1952, Monthly Digest of
Statistics, Février 1966 ; Censuses of the European Population ;
Reports of the Chief Native. Commissioner and Secretary for Internal
Affairs,
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Les données existantantes laissent supposer que la hausse

des salaires réels moyens payés aux africains, notamment dans les
années 1950» a été principalement dûe à une "ascension" d'une partie
du salariat africain. La croissance rapide des industries seconds-ires
et tertiaires, qui étaient devenues les secteurs importants de l'éco¬
nomie rhodésienne, a créé la nécessité d'une plus grande stabilisation
de la main d'oeuvre. Car, ces secteurs exigeaient une main d'oeuvre
dotée de certaines compétences qui, "bien que:'simples, ne pouvaient
être transmises dans des conditions de rotation fréquente (118). La

-.demande de main d'oeuvre semi-qualifiée a été, en outre-, augmentée
par l'extension de la mécanisation et de 1'automation aux industries
d'exploitation minières et aux industries manufacturières rhodésiennes,
extension qui a été favorisée par le progrès technologique dans les

pays métropolitains ainsi que par la concentration rapidement crois¬
sante de la. production en Rhodésie même (119)* Mais la stabilisation
de la main d'oeuvre africaine présupposait l'abandon de la tradition
du salaire de subsistance (encore appliquée après la seconde guerre)
d'après laquelle le niveau des salaires africaine"était fixé tradi¬
tionnellement de façon à ne permettre que la subsistance des seuls
hommes (120). La persistance de cette tradition-voulant dire que les
travailleurs salariés continuaient à dépendre de l'économie tribale

. pour l'entretien de leurs familles pour leur propre entretien en cas

de vieillesse, maladie ou .chômage. La participation au marché de la
main d'oeuvre -n' a dono-pas-modifié les obligations et- les-devoirs du
travailleur à l'égard de sa famille rural et son engagement général
dans le système social tribal de sorte qu'il a gardé ses droits de
cultures et qu'il pouvait demander soutien et recours en cas de
nécessité (121)• La création d'un salariat stabilisé, qui ne ferait

pas périodiquement la navette entre le secteur paysan et le secteur

capitaliste, nécessitait entre autres choses, un niveau de salaires
africains et des conditions de vie dans le secteur capitaliste qui

assureraient aux africains une certaine sécurité non seulement au

cours de leur vie active mais aussi pendant leur vieillesse et qui
surtout leur permettraient d'entretenir leurs familles en dehors du



IDEP/REPRODïïCTION/208
page 57

secteur paysan. C'est donc dire que "la main d'oeuvre stabilisée" a

nécessité l'institution d'une prime déterminée par la différence entre

le coût des moyens de subsistance des seuls hommes pendant leur vie
active dans le salariat et le coût des moyens de subsistance de la

famille des travailleurs au cours de leur "cycle de vie".

De grandes entreprises - notamment dans les industries
secondaires et tertiaires - qui ont pu introduire des méthodes de

production à faible utilisation de main d'oeuvre ont commencé à
trouver rentable de payer la prime mentionnée ci-dessus l'élévation
des salaires étant plus que compensée par l'élévation de la produc¬
tivité d'une main d'oeuvre stabilisée. Ce fut en fait dans les sec¬

teurs où la stabilisation importait le plus (industries manufactu¬

rières, transports-et communications) que, après 1954» fut concentré
l'accroissement des salaires réels (cf tableau Vl). Dans l'agriculture
au contraire, cù la stabilisation avait peu d'importance, 1'acoroiaBe¬
rnent des salaires monétaires a juste suffi à compenser l'élévation du
niveau de vie.

La tendance à la hausse des salaires, après la guerre,

n'était pas sans lien avec les tendances d'après guerre de la situa¬
tion économique de la population africaine que nous avens analysées
dans les chapitres précédents. "L'assaut" sur l'éducation à la fin
des années 1930 et au début des années 1940, par exemple, a certaine¬
ment été un facteur qui a facilité la politisation ultérieure des

masses africaines. Après la guerre, les travailleurs africains ont
fait preuve d'une-prise de conscience plus grande de leur statut de

prolétaires, ce qui les a amenés à rechercher l'amélioration de

leurs conditions de vie dans :1e secteur capitaliste c'est-à-dire

en tant que prolétaires plutôt qu'en tant que paysans migrateurs.
Cette nouvelle prise de conscience a entraîne une vague de grèves qui
a fait de la fin des années 1940 une période d'agitatioh ouvrière
africaine d'une intensité et d'une échelle sans précédent. Ce phénomèni
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apparaissant à un moment où une classe capitaliste industrielle, ayant
intérêt à ce que la main d'oeuvre se stabilise et à ce que le marché
interne s'étende, jouait temporairement un rôle primordial dans la

société rhodésienne, . a amené le gouvernement à élever les salaires

de base africains et à introduire un système de classement dans 1'in¬
dustrie. Et cela a contribué à l'accroissement général des salaires
réels africains (cf tableau p.73a),

Notre hypothèse, .selon laquelle les principaux facteurs à
la base de la -hausse des salaires réels après la guerre ont été les

besoins en main d'oeuvre qualitativement nouveaux de la production

capitaliste et l'activisme plus grand des africains dans la négocia¬
tion des salaires, n'exclue pas évidemment un rôle possible de la mé-

iï

canisation, de 1'automation et de la concentration accrue de la pro¬

duction, dans la hausse des salaires. Ce fut très probablement le cas

dans^l'industrie d'exploitation des mines d'or et chez les grandes pro¬

ducteurs européens de maïs. Notre hypothèse implique en fait que les

besoins en main d'oeuvre qualitativement nouveaux du secteur capita¬
liste (facteur largement exogène à la situation sur le marché rhodésien
de la main d'oeuvre) ; plutôt qu'une pénurie de main d'oeuvre afri¬

caine, a été le facteur dominant de la "spirale salaire en hausse —

mécanisation" des années 1950.

Mais si, en ce qui concerne la période d'avant guerre, on

avait modifié le rapport entre la pénurie de main d'oeuvre, les salai¬
res et^la mécanisation, le comportement de la demande de main d'oeuvre

C í':
africaine aurait également changé. Une comparaison entre le comporte¬
ment de la demande au cours de 1' effondrement de 1921-3 et le compor¬

tement de la demande pendant la récession de la fin des années 1950
et du début des années 1960 donnera un exemple de ce changement. Au
cours de 1' effondrement de 1921—3, la croissance du salariat africain
est poursuivie à un taux soutenu (cf fig. 1). La principale raison de
ce phénomène a été la prédominance de structures de marché compétitives
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Tableau VI s (a) Africains entrant dans le salariat et (b) Gains annuels

moyens ; 1954 - 62.

1954 1956 1958 I960 1962

Agriculture (a)
(b)

(1.000)
(Livres)

218,0
48

228,0
52

230,0
57

240,0
59

243,9
61

Services domes¬
tiques

(a)
(8)

( 1 .000)
(Livres)

76,1
71

85,4
81

90,9
88

94,1
94

95,2
102

Exploitation des
Mines et Carriè.(a)
res ~ (h)

( 1.000)
(Livres)

62,4
83

60,9
97

57,1
106

52,3
115

44,1
124

Transports et
Communications (*)

(1.000)
(Livres)

12,1
94

13,7
114

15,1
148

16,0
166

16,6
209

Industries ma

nufact'urière s
(1.000)
(Livres)

62,5
65

70,7
81

72,4
108

75,0
125

73,4
164

Tous secteurs (a) (1.000)
(b) (Livres)

555,0
64

602,0
75

628,0
88

640,0
94

'6-1 6,0
109

Indice européen
de coût de la
vie (janv, 1962 = 100) 80,6 85,5 91,2 96,0 100,8

de crois—
sance

1954-62 (56)

3*1

4,6

hl

ii2.

10,8

6,9

2,8

Source : Monthly Digest of Statistics, Février 1966.
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"dans" 1 'économie rhôd'é'si'énne d~e l'époque. Car 1'-existence dans la plu¬

part des secteurs d'une attitude" de"concurrence en matière d'établis¬
sement des prix et d'investissement a garant., à. la fois une grande
"mobilité :ntersectorielle du capital" et une indépendance relative
du taux d'investissement par rapport à la capacité d'absorption cou¬

rante du marché.

On peut définir ici "la mobilité intersectorielle du capi¬
tal" comme étant la facilité avec laquelle le capital ae déplace i-une
branche de production à l'autre en réponse aux changements de renta¬
bilité relative et cette mobilité est supposée liée principalement- aux

'besoins d'entrée" de fonds et de cadres des différentes branches de

production. En 1921-3, la politique d'établissements de prix compéti¬
tifs des producteurs capitalistes a provoqué la baisse considérable
des prix des céréales et du bétail mentionnée au chapitre IV. La ren¬

tabilité relative de l'exploitation agricole axée principalement'sur
ces produits d_e base a par conséquent été réduite et, étant donné la
modicité des "besoins d'entrée" mentionnées ci-dessus, les autres
branches de production qu'utilisaient (soit comme produits intermé¬

diaires soit comme denrées alimentaires destinées à leur main d'oeuvre

ces produits de base comme facteurs de production se sont développés,
L' effondrement des prix a ainsi abouti à la création ou à 1'expansion
de différentes industries (industrie laitière, industrie porcine, cul¬
ture du tabac, exploitation des mines d'or), ce qui a contribué à
l'entretien de la demande de main d'oeuvre (122)•

Gomme nous l'avons noté, l'autre implication de la prédomi¬
nance de structures de marché compétitives._dans .1' économie rhodésienne
a été l'indépendance relative du taux d'accumulation par rapport à
la capacité courante d'absorption du marché «Malgré la crise, les agri¬
culteurs européens se sont "plus préoccupés d'améliorations et de

développement permanents qu'on ne le souhaitait". La main d'oeuvre

était exceptionnellement abondante et une grande partie du travail
normal étant en souffrance, ils ont largement saisi cette occasion
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pour fabriqúer des briques, bâtir des maisons, des hangars, des citer¬
nes de puisage, des kraals' et des parcs à bestiaux, construire des
routes, des barrages, des canaux et dès silos, clôturer, creuser des
puits, défricher et préparer de mille façons les saisons meilleures
qu'ils attendaient avec confiance" (123). Les espoirs optimistes, le
désir de consolider leur situation compétitive et l'abondance excep¬

tionnelle de main d'oeuvre (qui elle même résultait, comme nous

l'avons vu, de 1 ' effondrement des prix des produits) ont donc amené
les agriculteurs européens à retirer la main d'oeuvre de la production
courante et à 11 affectera la formation de capital, entretenant ainsi
la demande de main d'oeuvre africaine.

-■ ' Lof1

Les caractéristiques essentielles d'un capitalisme compéti¬
tif auto-régulateur existaient donc dans la Rhodésie d'avant guerre

et c'est une autre raison de considérer le modèle de Lewis cfçnme étant

une approximation grossière du fonctionnement de l'économie rhodésienne
à la fin dos années 1920 et au cours des années 1930 (124)» Vers la
fin des années 1940, toutefois, la structure de.1'économie rhodésienne
s'était radicalement modifiée. Les oligopoles étrangers, caractérisés

par une "mobilité internationale" considérable, avaient finalement ^

dominé les secteurs importants de l'économie (industries minières et

secondaires), (125) tandis que, dans la plupart des branches de pro¬

duction les "besoins d'entrée" de fonds et de cadres s'étaient consi¬

dérablement accrus. En conséquence, les prix avaient perdu une grande

partie de leur souplesse au niveau inférieur et même lorsque les renta¬
bilités relatives ont évolué, on ne pouvait s'attendre qu'à une fai¬
ble mobilité intersectorielle. De plus, la rationnalité plus grande
des calculs des grands oligopoles par rapport aux producteurs atomis-
tiques des débuts a impliqué une dépendance plus.grande, du taux d'ac¬
cumulation vis-à—vis de la capacité d'absorption du marché (,126). C'est

pourquoi la récession de la fin des années 1950 n'a pas entraîné d,es

changements structurels qui pouvaient maintenir le taux d'accumulation
et la demande de main d'oeuvre. Elle a, au contraire, provoqué une

baisse des deux taux et une accélération de la sortie des revenus des

investissements (127).
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Le rôle majeur .joué, dans l'économie rhodésienne par les

industries secondaires, dont la production était essentiellement des~

tinée au marché interne, a aussi été un fait important, car il a fait
de la répartition extrêmement inégale du revenu, une limitation ma¬

jeure de l'accumulation dans le secteur capitaliste. L'accélération
de la croissance de la demande de main d'oeuvre qui était nécessaire
à l'absorption d'une proportion croissante de main d'oeuvre africaine
dans la main d'oeuvre salariée a donc finalement «été liée non seule¬

ment aux changements structurels intervenus dans l'économie à la pro¬

motion desquels, nous l'avons vu, les forces du marché ne prêtaient pas,

mais aussi aux modifications de la structure de pouvoir de la société
rhodésienne (128).

Les problèmes posés par 1 * accumulation capitalist e.,, que nous

venons d'étudier, n'ont aucune place dans la théorie de Lewis. Dans
son modèle, tous.les profits sont automatiquement.réinvestis dans la-

capacité de production et, en outre, ils sont réinvestis de façon à
"élargir le capital" c'est-à-dire créer de nouveaux emplois plutôt qu'à
accroître la productivité des personnes ayant déjà un emploi. Selon
n«s observations, aucune de ces hypothèses n'est valable dans le

contexte rhodésien des années 1950 et 1960..L1 investissement a tenu

dance à "approfondir" le capital (indépendamment, dans une large me¬

sure, de la situation du marché de la main d'oeuvre) et, les limites
de la croissance dans le cadre politico—économique existant ayant été

atteintes, les surplus réinvestissables étaient soit exportés soit
absorbés de façon improductive soit non produits du tout.

En conclusion, l'applicabilité historique du modèle de
Lewis à l'expérience rhodésienne est limitée à une période de vingt
ans environ, soit de 1925 à 1945 environ. Avant les années 1920 les
réserves de main d'oeuvre n'étaient en aucune façon "illimitées" ;

après la seconde guerre mondiale bien qu'on pût dire que les réser¬
ves de main d'oeuvre étaient "illimitées" dans le sens de Lewis,
l'économie capitaliste était devenue structurellement incapable de
les absorber.
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¥■ #

Avant de conclure, nous pouvons nous demander comment
Barber a pu donner une- interprétation aussi totalement fausse du

processus par lequel urr salariat africain est apparu en Rhcd'ésie.
Car Barber n'ignorait pas les deux rapports qui, nous l'avons: vu.
étaient nécessaires à une bonne compréhension du mécanisme mention¬
né ci-dessus. Ainsi il reconnaît : À-.---:'

■

• f. "

(a) Que la participation au marché de la main d'oeuvre
dépend non-seulement du niveau des salaires réels mais aussi du prix
effort relatif de la participation au marché de la production et qu'il
est possible que "la pression démographique soit si intense que la
croissance naturelle numérique ne puisse plus être absorbée dans la
terre sous une réduction du produit per capita. Si cela se produisait,
les africains pourraient se voir refuser le choix de répartir leur

temps entre les économies monétaire et indigène. Ils pourront au con¬

traire être forcés d'accepter toute condition de salaire .offerte dans
l'économie monétaire" ; et

(ib) que, s'il faut une main d'oeuvre africaine stabilisée
dans les emplois salariés et si la productivité de cette main d'oeuvre
doit être accrue, il peut être nécessaire pour l'employeur, dans
l'économie monétaire, de rompre avec la.structure traditionnelle
de salaires bas du passé» Le prix qu'il doit envisager comme paiement
d'une main d'oeuvre stable est un salaire réel suffisant à l'entretien

de toute la famille indigène, salaire d'un niveau qui rendrait intéres¬
sante l'implantation dans l'économie monétaire..."(129)°
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Toutefois Barber n'utilise pas ces hypothèses dans son

analyse du passé et les considère comme de simples éventualités qui

pourraient s'appliquer dans le futur. Le rejet arbitraire de ces-

hypothèses lui permet de présenter un tableau mystificateur du dé¬
veloppement capitaliste en Rhodésie.

Ge faisant, Barber constitue un exemple de la tendance
idéologique favorable à l'approche anti-historique qui est l'essence
de la science économique moderne. Car, en économie, les hypothèses ne
doivent pas nécessairement être historiquement applicables. En fait,
elles sont souvent absolument fausses et reconnues comme telles.

Les processus historiques passent à l'arriére plan et sont résumés
par des séries statistiques de données ex-port, les "faits stylisés"
comme on les appelle quelquefois, qui en soi ne révèlent rien des
causes. Ainsi, Barber ne tire du processus historique complexe que

nous avions analysé qu'une série de salariés réels et une série de
taux de participation africaine au marché de la main d'oeuvre.
D'autre part, les relations causales ne sont pas tirées de 1-analyse

historique, mais sont imposées de l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles
découlent d'une analyse a priori ; tout ensemble d'hypothèses qui

produit des "faits stylisés" est considéré comme ayant une valeur

explicative, indépendamment de son application historique. Mais,
puisque normalement il y aura de nombreux ensembles de ce genre,

cette méthodologie permet une liberté de choix considérable et par

conséquent des mystifications d„e tous genres. En égard à. cela, les
normes scientifiques peu élevées atteintes par "l'économie moderne du

développement" et par l'économie générale aussi, d'ailleurs, ne doix'ent
surprendre personne.

Mai 1969

S Doit être publié en italien dans g, Arrighi, "Sviluppo eeonomico e

sovrastructure in africa" (Einaudi, 1969) et en anglais dans g. Arrighi
et J.3. Saul. Ideologv and Development ; Essays on the Political Econo¬

my of Africa (East africa Publishing House, 1970).
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H )/ 0 T E S

(l ) "Economie Development with Unlimited Supplies of Labour", The Manches¬
ter School, May, 1954» — - - — — - - - _

(2 ) On considère que cette différënoe entre les revenus réels est néces¬
saire pour surmonter les "coûts psychologiques" impliqués par le passage
à un milieu plus enrégimenté du secteur capitaliste et pour compenser les
différences de coût de la vie.

(3 ) The Economies of"British Central Africa (Londres, 1961)» p« 93.

(4 ) loc. cit.

(5 ) loc. cit.

(6 ) loc. cit.

(7 ) op. cit. pp. 212-4

(8 ) op. cit. p. 208 • :

(9 ) op. -cit. pp. 186-7 ! —

(10) op. cit. pp. 216-8

(11) "L'aiguillon du percepteur", cité ci-dessus, est considéré par Barber
comme un moyen nécessaire pour amener les africains à rechercher leur pro¬
pre intérêt.

(12) En ce qui concerne l'existence de pénuries de ce genre, les rapports
officiels ont été unanimes et le débat public a presque entièrement été
centré sur les problèmes qu'ils créent, cf., par exemple, P. Mason ; The
Birth of a Dilemma : the conquest and settlement of Rhodesia (Londres,
1928), p. 219. ' • - : • • ' '

(13) Tout laisse supposer que, après la moitié des années 1950» Ia situa¬
tion sur le marché rhodésien de la main d'oeuvre, loin d'être une situa¬
tion de "quasi plein emploi" est devenue pour la première fois une situa¬
tion de chômage africain (et européen) apparent. Cette situation a commen¬
cé à poser des problèmes en 1958 (Memorandum on Unemployment in S. Rhode¬
sia and Policy to Eliminate it, par G.E. Stent, Conseiller au Département
de la main d*oeuvre, Salisbury, Février 1959) et a conduit à l'adoption
de la loi de 1958 sur main d'oeuvre migratoire étrangère qui a inter¬
dit à la main d'oeuvre des territoires non fédéraux de chercher du tra¬
vail dans les régions urbaines de Rhodésie du Sud. C'était la première
fois dans l'histoire de la Rhodésie du Sud que l'Etat prenait des mesu¬
res pour décourager l'afflux de travailleurs étrangers.
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(14) En I898, l'administrateur a constaté dans un rapport, que les salai¬
res payés aux africains dans les mines s'étaient élevés de 5 - 10 shil¬
lings à 15-30 shillings par mois. En 1902, le taux de salaire moyen de
l'africain travaillant dans les mines (rations exclues) était de 38 shil¬
lings 6 pence et en 1903 il s'était élevé à 44 shillings, les salaires
s'échelonnant entre 30 et 80 shillings. Chiffres tirés de : Nineth Annual
Report of the Cahmber of Mines of Rhodesia, pour l'année se terminant le
31/3/1904 ; Report of the Chief Native Commissioner (désigné par la suite
par les initiales C.N.C.) Matabeleland, pour l'année terminée le 31/3/l904»

(15) J'aborderai les conséquences de la crise de 1.903-4 dans une étude,
actuellement en préparation, sur le Développement Economique Rhodésien,
1890-1962. On trouvera dans P.P. H0NE, Southern Rhodesia, (Londres, 1909)
le meilleur compte rendu de la crise--de -1903-4 e-t--de ses implioat-ions„

(16) En 1903, le Bureau Rhodésien de la Main d'Oeuvre Indigène a été crée,
avec l'aide de fonds publics, pour centraliser et coordonner le recrute¬
ment de main d'oeuvre. La concurrence existant entre les employeurs a
été par la suite restreinte par la promulgation d'une Pass Law (loi de
passage) qui a réglementé la mobilité de la main d'oeuvre africaine au
sein du secteur capitaliste et également entre les secteurs capitaliste
et paysan.

(17) "Factors in the détermination of YJage Rates in Central Africa"
"Human Problems in British Central Africa, XXVIII, Décembre i960.

(18) La citation est extraite de M, Dobb, Studies in the Development of
Capitalism (Londres, 1963) p. 274

(19) Report of the Administration,pour les deux années se terminant le
31/3/1904

(20) Hone, op.cit., chapitre 12

(21) Annual Reports of the C.N.C, et Annual Reports of the Director of
Agriculture

(22) Ibidem
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(23) Les Shonas étaient cultivateurs plutôt que pasteurs. Leur culture
principale était le millet (Elensine sp.) et ils cultivaient de nombreu¬
ses variétés de fruits et de légumes. Le gibier et le poisson occupaient
également une place importante dans leur alimentation. Lé bétail n'était
pas tué, s'embl-v—t-il, pour être mangé (sauf dans les périodes do néces-
lté) mail', à des. fins rituelles 0 Toutefois, ces rites, n'empêchaient pas

de jouir du bétail tant comme aliment que comme objet rituel et les sacri
fioes rituels étaient probablement échelonnés de façon à; ce qu'on puisse
inoïure régulièrement de la viande dans l'alimentation. Parmi les activi¬
tés productives non agricoles figuraient la vannerie, la sculpture sur
bois, le tissage et la fabrication de filets à partir.de fibres d'écorce,
la fabrication de nattes, la poterie et le tarvail du fer pour la fabrica
tion d'outils agricoles, de couteaux et de lanoes.

Les différenciations économiques et sociales étaient très limi
tées par rapport à celles que l'on rencontrait dans d'autres formations
sociales africaines à l'époque pré-coloniale. Tout adulte avait droit à
des quantités de terre (qui était abondante) suffisant pour sa subsistan¬
ce et celle de sa famille. Le fait d-'etre membre d'un village assurait
également des affectations d'urgence de:nourriture par les dirigeants et
les.chefs et defe dons de la parenté en cas de besoin. La-division du tra¬
vail était- plus développée au sein des unités de produc.t-ion-(-fami-lles)
qu'entre elles. Tout ce qu'on entend par "économie domestique" était
essentiellement réservé aux femmes. La c-ons-truction des maisons et des

greniers, le tissage, la fabrication de filets, le travail du fer, le
morcellement des nouvelles terres, la chasse, l'élevage incombaient à
l'homme. La culture de la terre, les semailles, le désherbage, la moisson
et le battage étaient conjointement effectuées par les deux sexes, avec
cependant une predominance de la main d'oeuvre féminine.

Une part importante du surplus produit par les Shonas était
accaparé par les Mebellcs. La forme d'appropriation variait selon que
les tribus avaient été assujetties par les Mebeles ou ne l'étaient pas
sans cependant échapper aux raids des Mebeles s en ce qui concerne les
premières l'appropriation prenait la forme de payements réguliers d'un
tribut ; s'agissant des secondes l'appropriation n'avait pas été insti-
tutionalisée et se faisait par des raids. Certaines tribus shonas échap¬
paient complètement aux Mebeles et n'étaient par conséquent soumises
ni au tribut ni aux raids.

Le peuple Mebele avait un système beaucoup plus différencié
tant du point de vue économique que du point de vue social car il était
divisé en castes qui devaient leur institution à l'assimilation des peu¬
ples vaincus. Le chef de l'état Mebele était essentiellement commandant
des armées et son autorité reposait sur le contrôle du bétail et des
captifs plutôt que sur le contrôle (de la terre comme c'était M cas
pour les chefs shonas. La base de l'organisation sociale Mebele était
militaire plutôt que territoriale.
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Ils tiraient leur subsistance de l'élevage, do l'agriculture,
et des tributs payés par les tribus soumises et de leur raids. Le bétail
jouait un rôle politique et économique plus important que chez les choras,
et on le tuait plus fréquemment pour s'alimenter. La division du travail
était beaucoup plus prononcée que chez les shonas. Les hommes de caste
srpé.ri eure se consacraient à la chasse, aux raids et à différentes pour¬
suites guerrières, laissant nombre des activités de production aux femmes.
L'élevage, le défrichage et la clôture des champs étaient des activités
masculines mais meme dans ce cas, la plupart du travail manuel était ef¬
fectué par des individus de castes inférieures que formaient les habitants
originaux du pays. Ces derniers, d'origine shona ont probablement continué
à organiser la production d'une manière qui ne différait pas de celle des
shonas sauf qu'une partie de leur temps de travail était employé à cer¬
tains travaux publics qu'on leur demandait périodiquement d'effectuer.

L'enumeration ci-dessus des différents caractères des sv'i'oér
shona et Ndebelé de l'époque pré—coloniale' est essentiellement basé sur
les ouvrages suivants i T.O. Ranger, "The Nineteenth Century in Southern
Rhodesia", dans T.0» Ranger (ed). , Aspects of Central African History
(Londres, 1968) ; H. Kuper, A.J.B. Hughes et J. vanVelsen, The Shona and
Ndebele of Southern Rhodesai (Londres, 1955) î F«VJ. Posselt, Pact and
Fiction s a short account of the Natives of Southern Rhode3ia( Sal: s"t ury .

1935) ; A.J.B. Hughes, "Kin, Caste and Nation among ."The Rhodesia Ndebele"
The Rhodes-Livingstone PaperstN° XXI (Manchester, 195°) * ^sport of the
Native Affairs Committee of Inquiry. I9H (Salisbury, 1911,) . Report_ of
the Mangvrende Reserve Commission of Enquiry, 1961 ^Salisbury, 1 9^1 ).

(24) of f. note (23)

(25) "Some Sociological Aspects of Community Development", manuscrit non
publié (Salisbury, 1964).

(26) Dans Ranger, op.cit., entre autres auteurs, on montre que les Ndebele
ont été plus affectés par l'expropriation du bétail? Et s'ils ont égale¬
ment été plus profondément touchés par l'exploitation des terres c'est
par suite de leur regroupement plus poussé dans le Highveld c'est-à-dire
sur les terres qui ont le plus immédiatement attiré le peuplement euro¬
péen.

(27) cf notes (23) et (26).

(28) La distinction entre ces deux types de chômage déguisé est la môme
que celle établie par H. Myint (The Economies of Developing Countries,
Londres, 1964 PP» 44 - 45) dans son analyse de la production paysanne
destinée au marché.
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(29) Par "revenu monétaire" nous entendrons le revenu résultant de l'échan¬
ge, par opposition au "revenu" composé des tiens produits pour consomma¬
tion propre. La catégorie "prix-effort" "est" la geulë 'catégorie de coût
possible pour une économie~où"le phénomène"social""dé'salaires n' existe pas.
Ce prix-effort est ici défini comme étant la quantité de"temps de travail
impliquée par Une tSche donnée et nécessaire" pour obtenir une unité
(mesurée en valeur réelle) de revenu monétaire. Nous utiliserons les
expressions "prix-effort de la participation;-au marché de, la main d'oeuvre"
et "prix-effort de la participation au marché de la production" pour in¬
diquer le prix-effort du revenu monétaire que■1'on peut obtenir par la
vente de temps de travail et par la production et là vente du produit,
respectivement. Sur le concept de "tâche" et sur le calcul économique
dans une économie paysanne, cf. A.V. Chayanov, The Theory of Peasant
Economy (Homewood, 1966).

(30) Report of .the Inspector of Native Compounds, pour l'année terminée
31/3/1903. Nous avons déjà vu que les africains indigènes ont tiré en
.1903 350.000 livres environ de la. vente de 1-éti-r production. Sur la base
des taux moyens et. des chiffres d'emploi donnés dans, les Annual Reports
of the Chamber of Mines of Rhodesia, et dans :les Annual Reports of the
C.N.C. j'ai estimé que les gains totaux en salaires des africains indi¬
gènes ont été certainement inférieurs à 150.U00 livres par an et proba¬
blement supérieurs à 100.000 livres. Il s'ensuit qu'au début du siècle,
la vente de leur production a fourni aux africains 70 % environ de
leurs revenus monétaires.

(31) Un indice des fluctuations saisonnières de l'emploi africain indi¬
gène dans les mines du Matabeleland, que j'ai calculé à partir de données
tirées des Annual Reports of the Chamber of Mines of Rhodesia pour la pé¬
riode 1903-1907» indique que l'offre de main d'oeuvre africaine indigène
a probablement doublé entre Novembre et Décembre (période de< pointe dans
l'agriculture africaine) et Mai et Juin (période de sous-emploi maximum).
En-ce qui concerne l'écart entre la participation Ndebele et la partici¬
pation shona au marché de la main d'oeuvre, les Annual Reports of■ the
C.N.C, ont constaté qu'en 1902, par exemple, la proportion d'hommes va¬
lides du groupe d'âge, de 18 à 40 ans ayant occupé pendant trois mois
au moins un emploi salarié était de 13 % chez les shonaset îe 48 $ chez
les Ndebeles ; en 1903» les chiffres correspondants étaient" de 20 %
et de 50 % respectivement.

(32) Bien que la Figure 1 n'indique pas un accroissement marqué au rapport
L/Ni au cours de la période de 1916-1919» ces années ont été caractérisées
par une pénurie aïgue de main d'oeuvre et devront donc être, incluses dans
notre analyse.

(33) Nous avons considéré 1914 au lieu de 1915 à cause du. manque de don¬
nées sur l'indice européen du coût de la.vie en 1915 ;
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(34) Report of the Cost of Living Committee, 1921 (Salisbury, 1921 )
et Report of the National Native Labour Board on its Enquiry into
the Conditions of Employment in Industry and within the Area of Juris¬
diction of All Town Manegement Boards (Salisbury, 1948). *

(35)°^ Par exemple J.C. Mitchell, "Wage Labour and African Population
Movements in Central Africa", in K.M. Barbour et R.M. Prothers (eds. )
Essays on Africa Population (Londres, 1961), p. 199»

(36) "Economic Development.»," op. cit.

(37) L.H. Gann, A history of Southern Rhodesia (Londres, 1965)? p. 124

(38) E. Tawse-Jollie, 'The Real-Rhodesia (Londres, 1924 ^- P» 148

(39) Report of the C.N.C., Mashonaland, pour l'année 1909 ? E.W. Witts
"The Native Labour Question in Southern Rhodesia", The Empire Review,
XXII, 131 December, 1911 , pp. 333-4.

(40) Gann, op.cit., p. 123.

(41) Selon Hone (op.cit. p. 64) il était en fait beaucoup plus facile
d'obtenir de la main d'oeuvre dans les régions reculées que dans les
villages situées à un jour de voyage de la mine ou de la ville. Compte
tenu du fait que les mines d'or sont dispersées en Rhodésie, il n'est
pas exact de supposer, comme l'a fait P. Mason dans l'ouvrage que
nous avons, déjà cité, que seule une faible minorité de la population
africaine pouvait participer à l'économie monétaire par la vente de
la production. Cette hypothèse, comme nous le verrons, n'est devenue
valable qu'après le développement de l'agriculture capitaliste qui,
d'une part, a rendu le commerce avec la population africaine peu ren¬
table et, d'autre part, a occasionné un afflux des africains vers
les Réserves.

(42) Papers relating to the Southern Rhodesia Native Reserves
Commission. 1915 (Londres. 1917).

(43) "The Division of Land Resources in Southern Rhodesia", Annals of
the Association of American Geographers. XLIV, 1, March, 1§64j p. 51.

(44) Vers 1910, 1 es loyers représentaient une red^v^rce de 20 shilling
par an et par homme adulte sur les terres inaiiénéee et une redevance
variant entre 10 shillings et 40 shillings par homme adulte et par an
sur les terres aliénées. Dans certains cas on exigeait une redevance
supplémentaire de 10 shillings pour chaque épouse après la première
(Native Affairs Cttee of Enquiry, op.cit., p. 9).
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(45) Report of the C.F.C. de l'année 1926. De même, le Commissaire
aux affaires indigènes de Belingwe a rapporté dans la "Bulawago
Chronicle"du 17/11/1923 ce qui suit s "M. Bullock a cité le cas
d'un.indigène payant 1 penny par tête de bétail et par semaine pour
la baignade, soit 4 shillings 4 pence par an. La.bête indigène valait
nominalement 15 shillings, si bien que l'indigène payait une assu¬
rance .au taux de 30 % par an". Il ne pensait pas qu'une compagnie
d'assurance aurait eu l'audace d'exiger un tel taux.

(46) Une.conscience du rapport existant entre le développement de
l'agriculture capitaliste.et l'offre de main d'oeuvre ressort implici¬
tement de ce passage tiré de l'allocution du Président, Seventh Annual
Report of the Chamber of Mines of Rhodesia pour"l'année terminée le
31/3/1902:

• "Avec la main d'oeuvre bon marché dont il dispose (c'est-à-dire
main d'oeuvre familiale) et compte tenu du fait que, à condi¬
tion qu'il vive sur les Réserves indigènes, il n'a pas de loyer
à payer et que son impôt est réduit au minimum, l'indigène pert
année après année produire une grande quantité de grain, qui
en temps voulu lui sera achetée par le commerçant et éventuel¬
lement à un prix accru par le propriétaire.de, mines, et en
fait il continue d'année en année à devenir" plus riche, moins
en clin à travailler lui-même et à entrer en concurrence avec

le blanc en ce qui concerne le plus important des biens, à sa¬
voir, le grain."
Je pense qu'on peut remédier à ce fait de deux façons à savoir
par l'impôt et par l'adoption par les propriétaires des mines
d'un système coopératif d'exploitation agricole.
Le principal facteur, à savoir un sol suffisamment bon pour la
culture des céréales, existant et la majorité des localités
disposant d'une offre illimitée de terres cultivables à proxi¬
mité des mines, je suis certain....qu'on pourrait produire et
livrer du grain aux mines à un prix qui ne serait pas supé¬
rieur à 15 shillings le sac. Si ma thèse est bonne, trois
avantages seront acquis : -

1. On verra aussitôt que le grain vendu à ce prix et l'applica¬
tion de. l'impôt spécial .proposé,, nous permet-traient de riva¬
liser avec succès avec les.indigènes, car. cela ne laisserait
pratiquement aucune marge de profit à l'intermédiaire (le
commerçant).,.et, par conséquent, la. principale raison qui
actuellement.permet à 1'indigène.de rester oisif dans son
kraal serait supprimé.



-* r V c

ti X

IDEP/REPRODUCTION/208
Page 72-, . JJV ....

;:• ■t rsé-éiam» a^J ï a;

•r .r <;

r iï:

od &asmvsp. cTîu/a le ass liov,-'- â , un e lo.fi Irqioni : v - J
Col K O. i, jti'ici, :1 . I t..- tfuítaix-; ( P 'Ir '";vr !."' ''
3-e r':r::vj;:rI.uo2s.:Des:,:mines'3r|c(iii§eraient imméii atemsnt ,unc épargne de 10
ci:.: tx.-cano» 15 'iJîngs•; §UE chaque: sac de grain .consommé au cours de
a-.q tiro..-. ÍAafioéeyj • ~ l .* uí±1\ -/a lj;p.,r. ^a x

» •■ -C '.ce <r a c.":ot c i s/-- ,o.:' ci 0 .XcLicc
. c mccc in

3. Si ce projet d§ coopérative agricole était adopté cela
impliquera obligatoirement le peuplement de la Rhodésie par

xitc: o oufte^Sât d *&aM.%aà$ë -doftt elle a peut-être le plus
V " ; ' ; -Besoin, à savoir une population'fermière établie.

: LbJ ftrincihdié moi-iV'âiïoh Uèi'ï:t:ënebhragertfént actif -dispensé par l'admi--
-hc hPartistra-tion-à l'agriôul^ure-'éap'ltaliste'ni'a-toutefois pas été liée à

la solution du problème de la main d'oeuvre mais au désir de la
E.S.A.COtd® compenser les pertes - élevées en dépensés générales, cf.
G. Arrighi "The Political Economy Rhodesia" New Left Review, 39»
Septembre/octobre 19660
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(47) La pénurie de main d'oeuvre a été beaucoup 'lus :.ig.ie dans 1"
culture capitaliste que dans l'industrie minière, la.période de deman¬
de maximum dans la première coïncidant avec les mois' d' activité ma-::. ■

murn dans le secteur paysan. (Annual Reports of the C.N.C.)

(48) Par exemple, en 1903, par suite de la faiblesse des pluies, des
difficultés de transport décourant de la peste bovine et de l'accrois¬
sement net de la demande résultant d'un démarrage soudain de l'indus¬
trie minière, un sac de 200 livres de maïs se vendait 30 shillings.
Au contraire, 1 '■année•. suivante. en. raison de la vaste superfercie mi^c
en culture .par les colons blancs, de la saison extraordinairement fa¬
vorable et de l'offre abondante de grain africain qu'elle a créé ?.e
prix du sac est tombé à 10 shillings. (Hone, op.cit, p. 200;.

(49) Tawse-Jollie, op.cit., pp. 131-6 ; Hone, op.cit., pr. 194-0,

(50) Calculé à partir d'estimations données dans s Report of Adminis¬
trator , pour les deux années terminées le 31/8/1904 ; Report of the
C.N.C., Mashanaland, pour l'année terminée le 3l/3/l905 ; Report of
the C.N.C., Matabeleland, pour l'année terminée le 31/3/1905 "
Report of the Secretary for Agriculture, pour.l'année terminée le 31/
3/1905 ; Returns of the Census, 17/4/1904°
(51) B.S.A.Co., Directors ' Reports and Account's, différentes années •
Annual Reports Director of Agriculture.

(52) Report of the Cost of Living Committee (Salisbury, 1913) *
33.S.A.Co. , Directors' Report and Accounts pour les deux années ter¬
minées le 31/3/1914.

(53) of' la discussion des causes de la faible participation dee afri ¬

cains'au marché de la main d'oeuvre aux pp. 15, 2r 25 c..-le usas .

ï'
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(54) Le concept de "subsistance" utilisé.,ici est eu un certain sens
semblable au "raveai maximum antérieur" de J.3. Duesenberry (Income,
Saving and the Theory of Consumer Behaviour, Cambridge, Mass. 1949/
et a la "Consommation antérieure maximum" de' T.E. Ravies ("The
Consumption Function as a Tool for Prediction", Review of Economics
and Statistics, vol XXXIV 1957). La principale différence'est que la
période est que la période après laquelle l:a consommation devient
indispensable,n'est pas précisée ici. De plus, les auteurs ci-dessus
ne traitent que des implications de "l'incompressibilité" de la con¬
sommation antérieure par la propension à-'épargnez1. D'antre part, ici
il est également tenu compte de la posdirbiiité pu!ont: les. ménages-
face à une baisse des revenus au-dessous du. niveau Ha: subsistance,
d.'accroître leur offre de travail ou d'utiliser de façon plis in¬
tense les moyens- de production (principalement la terré) .so'.us leur
controle. lia. .1

(55) Report of the C.N.C., Matabeleland, pour l'année terminée le 31/
3/1903.

(56) Report of the C.N.C. Matabeleland., pour l'année 1907.

(57) Report of'the C.N.C., MatabeÏ3Ïand,pour l'année 190S'.

(58) Report of the C.N.C., Matabeleland.pour 1'année 1909»

(59) Report of the C.N.C., Matabeleland,pour l'année 1910.
f /;•••;. .•J'.O'T liS.: -il'". '•

(60) B.S.A.Co., Directors' Report and Account pour l'année terminée
le 31/3/1912.

(61) Report of the C.N.C., Mashonaland, pour l'année 1912 ; Tawse-
Jollie, op.cit, p. 252 ; Report of the Native Production and Teade
Commission of Enquiry, (Salisbury,1945)-

(62") "E.A.G. Robinson "The" Economie Problem" dans J.M. Davies (ed. ),
Modern Industry and the'African (Londres. 1933) p. 197»

(63) Notes on the Mining Industry of S. Rhodesia, rassemblées par N.H.
Wilson (Salisbury, non daté) ; Report of the C.N.C, and Secretary for
Internal Affairs, pour l'année 1943.

(64) Tawse-Jollie, op.cit., p. 252.

(65) Mangwende Reserve Commission of Enquiry,.op.cit., p. 29»

(66) Ibidem

(67) cf. M. Yudelman, Africans on the Land (Cambridge, Mass., 1964)
pp. 236-7
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(68) Report of the C.N.C., Mashonaland, pour l'année 1909 ; Southern
Rhodesia Native Reserves Commission, op.cit., p.-9i Gann, op.cit.

(69) Annual Reports of the G.N.C.

(70) De façon générale, nous dirons que l'absorption productive au
surplus est "efficiente" lorsqu'elle tient compte des' penuries exis¬
tantes en ce qui concerne les facteurs de production.

(71) Ces formes d'absorption du surplus consistaient à dépenser
diieotement où indirectement la totalité du temps de travail à des
activités religieuses et sociales dont la principale fonction était
de renforcer la cohésion sociale. Dans la société africaine tradi¬
tionnelle, il y avait évidemment beaucoup d'activités dont la fonc¬
tion était productive ou administrative mais qui contribuaient au
renforcement de la cohésion sociale. La distriction empirique-de
ces doux types d'activités serait souvent, problématique si non
impossible.

(72) Annual Reports of the C.N.C.; Native Affairs Cttee of Enquiry,
op.cit. Southern Rhodesia Native Reserves Commission, op.cit.

(73) Annual Reports of the C.N.C.

(74) Le taux de consommation dè bétail et, par conséquent, le taux
d'accumulation étaient liés au volume du surplus. L'aspect rituel
du bétail à joué un rôle crucial à "cet égard. Dans les périodes où
les conditions naturelles étaient défavorables, il y. avait plus de
prétextes de sacrifices rituels et le taux de consommation de bétail
s'accroissait et le taux d'accumulation décroissait. Au contraire,
dans les périodes de production abondante, le taux d'accumulation s'ac
croissait. ~ • q .. .

(75) Annual Reports of the C.N.C., Native Affairs Cttee of Enquiry,
op.cit.; Report of the Director of Agriculture, pour l'année • 1 9*'4• -

(76) Annual Reports of the C.N.C.

(77) Par "tendance,à consommer de la terre", nous voulons dire la.
tendance d'in investissement ou d'une innovation à entraîner une
utilisation plus grande de la terre pour une production donnée." De"
môme, nous parlerons de tendance à épargner la terre, à épargner ■

la main d'oeuvre, à utiliser beaucoup de main d'oeuvre et à utiliser
beaucoup de capital. Il va sans dire que ces distinctions ne. sept
pas rigoureuses et qu'un investissement peut présenter sinTuliâhémeiit
deux tendances au plus.
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(78) Annual Reports of "the Director (or Department) of Agriculture

(79) B.S.A.Co; Directors' Report and Accounts pour les deux années
terminées le 31/3/1914*

(80) "Statement of'Case of Rhodesian Agricultural Union" dans Report
by Brigadier General P.P. Hammond on the Railway System of Rhodesia,
Vol II. Ann. "C" (Salisbury, 1925) «

(81) Annual Reports of the Director of (or Secretary for) Agriculture

(82) Report of the C.N.C,, Matabeleland pour 1'année 1909 ; Report of
the C.N.C., pour l'année 1918.

(83) Report s of the C.N.C, porir les années 1920 et 1921.
(84) Reports of the C.N.C, pour les années 191C, 1919 c"'' 1922,

(85) Calculé d'après "The Economic Position of the Native" in Econo¬
mic and Statistical Bulletin of Southern Rhodesia., I (Nouvelle série)
8, 1933o

(86) Reports of the C.N.C., pour les années 1921, 1922, 1923, 1925,
1926 et 1931"-»

(87) Le montant d'impôt sur les chiens payé par les africains, "baro¬mètre infaillible indiquant la situation de leurs avoirs en espèces"
comme le dit le C.N.C. dans son rapport pour l'année 1932, est tombéde presque 33 % entre 1921 et 1923 et de plus de 43 $ entre 1Q30 et
193A. (calculé d'après les Annual Reports of the C.N.C.)

(88) Report of the C.N.C.. pour l'année 1926

(89) Report of the C.N.C., pour l'année 1928

(90) Report c.f the C.N.C., pour l'année 1932

(91) O.K. Garbett, "The Land Husbandry Act of Southern Rhodesia" dans
D. Riebuyck (ed, ) African Agrarian Systems (Londres, 1963) p. 190.

(92) Native Production and Trade Commission, op.cit.

(93) Le nombre de taureaux sélectionnés appartenant à des africains
et achetés par le Native Department c'est—à-dire, sans compter lestaureaux achetés directement par les particuliers, s'est accru de918 en 1925 à 3.737 en 1930 (ol iffres tirée des Annuel Roper's-, ofthe C.N.C.

(94) Selon les estimations du C.N.C., lu nombre de véhiculas à roues
appartenant à des africains a plus que doublé entre 1926 et 1930.
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(95) Reporte of the C.K.C, pour les'années 1934 s4-" 1940.

(96) Selon les données disponibles o-&~d celles qui sont contenues
dans les sources citées au Tableau v.p#17 ci-dessous), la baisse
des prix du maïs et du bétail qui est intérieure au cours des deux
effondrements a entraîné une détérioration considérable des termes
de l'échange du secteur paysan avec le secteur capitaliste, malgré
la baisse relativement modérée des salaires monétaires. Dans notre
définition du concept de surplus (voir p.67 ci-dessus), nous avons
ignoré le rapport du surplus avec les termes de l'échange du secteur
paysan avec le secteur capitaliste. Dans ce contexte çi, ce rapport
a une importance crucriale et doit être brièvement étudié. Une dété¬
rioration des termes de l'échange a tendance à réduire la valeur
réelle du surplus pour deux raisons : (a) parce qu'elle accroît la
quantité de production qui doit être cédée pour obtenir les moyens
de subsistance qui ne sont pas produits au sein de l'économie paysanne;
et (b) parce qu'elle réduit la valeur unitaire du surplus en termes
des produits contre lesquels il doit être échangépour être réalisé.Les
répercussions négatives de la détérioration des termes de l'échange
sur la capacité de production d'un surplus de la paysannerie seront
donc d'autant plus importantes que les paysans seront plus tributai¬
res des échanges avec le secteur capitaliste pour leurs besoins de
subsistance et pour la conversion du surplus en les formes désirées.
Il s'ensuit que l'accroissement constant de cette dépendance qui,
comme nous l'avons vu, existait en Rhodésie pendant les deux premiè¬
res décennies de ce siècle, a ou, entre autres choses, un effet d'ac¬
centuation des répercussions négatives des dépressions au début des
années 1920 et 1930. Sur la capacité de production d'un surplus de
la paysannerie africaine.

(97) cf. Myint, op.cit., pp. 45—6, Myint ne traite que des innovations
en matière de cultures, mais ses remarques s'appliquent de façon évi¬
dente à la plupart des innovations à faible utilisation de terre telles
que engrais vert, travaux de protection du sol, etc.

(98) Reports of the G.U.C., Matabeleland, pour l'année terminée le
31/3/1905 et pour 1910 î Report of the C.N.C., pour 1920.

(99) Manwende' Reserve Commission of Enquiry, op.cit., p. 40.

(100) Ibidem.

(101) Native Production and Trade Commission, op.cit., p. 26.
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(102) Report of the c.n.c., pour 1938 ; Report of Commission to
Enquire into the Preservation (...) of the National Resources of the
Colony -(Salisbury» 1939)» pp. 11-2. •

(103) L'hypothèse d'un rôle variable de la charrue dans l'agriculture
paysanne est compatible avec le fait que, alors qu'avant 1920 la
surf-a-pe--cultivée s'accroissait '(..a únftãuãc" moyen de presque 5 ■par
an entre I9II et i92ó» selon les estimations du c.n.c.) et que la
proportion d'indigènes hommes appartenant, au,salariat restait cons¬
tante (.cf. fig. ï), -après--! 920 le taux d'accroissement de" là surface
cultivée à diminué: (il n'atteignait ën moyenne' qH5""2"^"^"""p"ár
dans la période de 1920-1945) Ia proportion d'indigènes hommes
appartenant au salariat s'est nettement élevée. L'hypothèse est aussi
compatible avec les observations des Commissaires aux affaires Indi¬
gènes î en 1908, par exemple, le C.N.C. Matabeiand, notait dans un
rapport que l'introduction de la charrue a eu tendance à réduire 1
l'offre de main d'oeuvre car elle entraînait.une plus grande partici¬
pation de l'homme à la culture des terres ; en 1927» d'autre part,

a commencé à appeler la charrue "instrument à faible utilisation
demain d'oeuvre".

(104) Les auteurs sont unanimes à ce sujet cf. par exemple, A. Pende-
et von Memerty", "The Land Husbandry Act of Southern Rhodesia",
Journal of African Administration. VII, 3, 1955 » Barber, op.cit.;
Yudelman, op.cit. pp. 132-3 G. Kay, "The distribution of African
Population in Southern Rhodesia, some preliminary notes", Rhodes
Livingstone Communication. N° XXVIII, (Lusaka, "1964).

105) Report of the Native Education Enquiry Commission, 1951
Salisbury, 1952).

(106) Calculé d'après : Annual Reports of the Commissioner of Taxes ;
Annual Reports of the C.N.C. and Secretary for Internal Affairs ; et
Southern Rhodesia Statistical Yearbook (Salisbury. 1947).

(107) Native Production and Trade Commission, op.cit. p. 25. Ces
craintes étaient pleinement justifiées, compte tenu de la réduction
continue de la terre dont disposaient de facto les africains et
compte tenu égalementde déclarations officielles comme la suivante :
"On prévoit de développer les réserves indigènes de façon à ce
qu'elles puissent supporter une plus grande population et de façon
à éviter autant que possible la nécessité d'acquérir plus de terres
d'occupation pour les indigènes..." (Report of the C.N.C,. pour 1932)
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(108) Second Report of the Select Committee on the Resettlement, of
Natives (Salisbury, i960) ; et Annual Reports of the C.N.C. and
Secretary for Internal Affairs,

(109) R.W.Mo Johnson, African Agricultural Development in Southern
Rhodesia (Stanford, 1964) pp. 196-7 > Yudelman, op.cit,, p. 179•

(110) Interim Report on Livestock and Meat with special reference
to Cottle and Beef (Salisbury, 1938) ; Yudelman, op.cit., pp. 190-1
pp. 190.

(111) Native Production and Trade Commission, op.cit, P. 50.

(112) cf. A.K. Sen, Choice of Techniques (Oxford, 1962), p. 30 et Ap¬
pendice A en particulier ; voir également Chayanov, op.cit., p.7°
Cette difference de comportement en ce qui concerne l'investissement
est en grande partie due aux différences des "horizons de temps" adop¬
tés dans la production et dans les décisions d'investissement. Mais
"l'horizon de temps" de la paysannerie est lui même une variable qui
dépend de la capacité de production d'un surplus de cette paysannerie:
plus cette capacité est faible et par conséquent plus les paysans
luttent pour maintenir un certain niveau de consommation do subsis¬
tance, plus court est leur "horizon de temps" dans le réinvestisse—
ment des surplus. Il s'ensuit que la réduction de la capacité de pro¬
duction d'un surplus des paysans africains qui est intervenue dans
les années 1920 et 1930 a du élargir l'écart entre leur "horizon de
temps" et celui des producteurs capitalistes.

(113) Ainsi, à la fin des années 195.0, la somme de capital privé inves¬
tie dans les exploitations agricoles européennes a été estimée s'éle¬
ver à 25O millions de livres. (Select Cttee on the Re set lenient of._
Natives, op. cit. p. 49) alors que la valeur globale de 1'ensemble
du capital (c'est-à-dire y compris l'investissement public accumulé
dans l'infrastructure) investi dans l'agriculture africaine a été
approximativement estimée à 90 millions de livres, dont plus de 35 $
étaient consacrés au bétail. (Yudelman, op.cit. p. 155)» A ce moment
on comptait moins de 4*500 exploitations agricoles européennes alors
que le nombre des propriétés africaineslétait, estimait-on, de
380.000 environ. Il est évidemment impossible d'apprécier dar^ quelle
mesure cette différence énorme de capital investi a résulté du jeu
des forces du marché plutôt que de mécanismes politiques, du fait
de 1'interraction de ces deux facteurs dans le processus historique.


