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E CEA. de l’Université, Mondlane a désormais plus de cinq ans 
d’existence et, outre la création d’une revue, a publié un nom- 
bre appréciable de rapports de recherche. Ceci est d’autant plus 

positif que ce centre, avant même de s’adonner à la recherche, doit for- 
mer ses propres chercheurs, et consacre donc 80 % de son énergie à 
l’enseignement. Néanmoins, l’équipe animée par Aquino de Bragança 
et Ruth First, aidée de quelques coopérants, a déjà entrepris de nom- 
breux travaux soit dans le domaine de l’histoire coloniale, soit, surtout, 
dans celui ’ des problèmes. actuels de reconstruction. La, plupart de ces 
rapports, tirés à un faible nombre d’exemplaires, ne sont malheureuse- 
ment pas en vente, et une bonne partie d’entre eux est même (( res- 
t d a  )), c’est-à-dire de diffusion très limitée et contrôlée, pour des rai- ’ ’ 
sons politiques. Mais le CEA est intéressé par des échanges, et ces 
publications non commercialisées peuvent donc être obtenues par 
accords bilatéraux avec des institutions universitaires étrangères. Ces rap- 
ports sont souvent le fruit des <( activités de juillet D au cours desquelles 
des equipes vont enquêter sur le terrain. Les auteurs sont le plus sou- 
vent collectifs, et travaillent autour de e projets i : projet de Rhodésie 
du Sud, projet sur le travail migratoire, projet sur le chômage, projet 
sur le coton, projet sur la politique étatique, etc. Malgré les difficultés 
qu’auront les lecteurs à se procurer ces rapports (publiés en langue 
anglaise ou portugaise),.il est utile de dire quelques mots sur certains 
d’entre eux. La plupart ont un rôle politico-économique direct, servant 
à la formation des cadres de l’appareil d’Etat et du Parti. Ainsi, un des 
rapports qui a été le plus largement divulgué cherchait, en faisant I’his- 
torique précis de l’exportation de la force de travail en +4frique du Sud 
et en Rhodésie, à déterminer les moyens de la faire cesser définitive- 
ment, en apportant des modifications structurelles à I’économie rurale 
des régions sud (1). Marc Wuits s’est consacré à l’analyse de la paysan- 
nerie mozambicaine (2) et au problème de la mécanisation de.l’agricu1- 
ture (3).  Le chômage, réalité m,assive de toutes les sociétés africaines, est 
étudié, notamment pour les zones proches de la capitale, dans deux 
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rapports ( 4 )  (5) cherchant à voir les liens entre la croissance du sous- 
emploi en ville et la société paysanne environnante. Un des domaines 
les plus présents dans les rapports est l’importante question cotonnière. 
La transformation de l’agriculture cotonnière familiale (issue des cultu- 
res forcées) a fait l’objet de deux rapports (6) (7), ainsi que la liaison 
avec les, cultures alimentaires (8) (9). La politique d’implantation de fer- 
mes d’Etat dans le secteur du coton a été étudiée au travers d’un exem- 
ple de la région de Nampula (Nord-Est) (10). Le décorticage et le tis- 
sage ont fait l’objet d’un travail poussé qui aborde non seulement les 
aspects historiques et économiques mais aussi politiques (la vie des 
structures politico-syndicales dans ces entreprises) (1 1) (12). Un rapport 
de synthbe sur les douze études parues sur le coton est bien utile mais 
malheureusement B restrito u (13). Enfin, quelques études commencent 
à sortir sur les cqopératives et les villages communautaires (14) (15) et 
sur l’action de 1’Etat (16). Tous ces rapports sont rédigés par de jeunes 
chercheurs mozambicains ou étrangers, favorables au FRELIMO, mais il 
ne faudrait pas en déduire une complaisance systématique à l’égard de 
ce parti. Bien au contraire, la critique de certains faits est impitoyable 
et très détaillée, dans le but d’aider le FRELIMO à corriger des erreurs 
commises. Mais malheureusement les rapport les plus critiques sont en 
général B restritos u. Disons, enfin, que chaque année, le CEA édite le 
catalogue complet de ses publications (de diffusion publique ou res- 
treinte). Le plus récent est paru en mai 1981. 

Des études originales ou des résumés de rapports B restritos u parais- 
sent dans la nouvelle revue semestrielle dont le CEA a déjà édité deux 
numéros : Estudos Mopmbicanos (17). Notons, pour les publications 
originales : dans le no 1, les travaux de Carlos Serra sur la formation du 
capitalisme en Zambézie ‘(1855-1930), de Judith Head sur la politique 
du .travail de la Sena Sugar Estates ; dans le no 2, deux articles sur les 
rapports Mozambique-Rhodésie du Sud (de Youssouf Adam, Robert 
Davies et Judith Head) et l’étude politi,que d’Aquino de Bragança sur 
l’UNITA ; enfin dans les deux numéros, plusieurs interviews d’Africains 
ayant été requis au t( chibalo u (travail forcé) ou mineurs en Afrique du 
Sud, documents recueillis en langue changane par Alpheus Manghezi. 
Une étude bibliographique du documentaliste du CEA, Colin Darch, 
clôt chaque numéro (18). I 

M. Cuhen 
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