
EJ. CARDOSO 

Fermes d’État 
et développement rural 

IEN que les thèmes du développement rural en Afrique sub- 
saharienne soient parmi les plus controversés, on ne peut B qu’observer une continuité avec la période coloniale : un rôle 

de premier plan pour les grandes et moyennes entreprises. 
Depuis la proposition par W. Arthur Lewis (1954) d’un modèle 

économique composé de deux secteurs - l’un fondé sur des tech- 
nologies (( modernes )), l’autre sur des technologies (( traditionnelles )) 
- la force de ce paradigme est devenue telle que même ses criti- 
ques n’évitent pas son attraction, finissant par adopter l’un de ses 
deux termes. 

Le Mozambique, avec son expérience de fermes d’État, de coo- 
pératives rurales et de villages communaux, est l’objet de débats 
qui ne font pas exception à cette tendance. 

On en vient ainsi à considérer comme secondaire la coexistence 
des diverses formes d’organisation socio-économiques et les rapports 
d’articulation découlant de cette coexistence. Cet article veut analy- 
ser, à partir du cas mozambicain, certaines des potentialités de cette 
articulation dans les zones rurales, en soulignant notamment le rôle 
joué par l’entreprise publique (1). 

’ 

Fermes dyÉtat et économie domestique : une polémique mal 
engagée 

Au Mozambique, plus de 80 90 de la population vit à la cam- 
pagne et, dans des conditions normales, une partie substantielle du 
PIB et des exportations est d’origine agricole (Direcgao national de 
estatística, 1987), ce qui montre l’importance de la question agraire 
dans le développement du pays. 

I 
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Cette question est rendue complexe en raison non seulement 
des difficultés propres à la structure productive et des insuffisan- 
ces du réseau de commercialisation rurale, mais aussi des destruc- 
tions et de l’instabilité résultant de la guerre. 

En effet, à partir de 1974 - du fait de la crainte qu’inspirait 
la prochaine indépendance sous la direction du FRELIMO - la 
grande majorité des 4 500 entreprises agraires qui existaient dans 
les zones rurales, ainsi que le réseau de milliers de petits magasins 
faisant l’essentiel Qu commerce avec les paysans, commencèrent à 
être abandonnés par leurs propriétaires presque tous d’origine 
étrangère. 

Composé d’instituts à vocation de soutien technique, d’expan- 
sion et de commercialisation de biens esscntiels tels que le coton, 
le réseau d’cc extension rurale )), créé par 1’Etat colonial pour l’enca- 
drement des paysans, fut également anéanti. 

Le processus de reconstruction de la structure productive et du 
réseau de commercialisation, lent, conflictuel et porteur d’erreurs, 
mais progressif jusqu’en 1981, fut marqué au contraire, à partir 
de cette date, par un recul dans tout le pays, causé par les actions 
de a banditisme armé )) soutenu par Pretoria après l’indépendance 
du Zimbabwe en avril 1980. Ces actions, avant tout situées dans 
les zones rurales, sabotèrent la production des entreprises et attei- 
gnirent avec une violence particulière les paysans, les empêchant 
de cultiver régulièrement lems champs, causant la destruction des 
infrastructures commerciales et l’insécurité des voies de communi- 
cation ; ainsi furent provoquées des migrations forcées, créant ou 
aggravant les situations de famine (2). L’étude des politiques éco- 
nomiques agraires présente donc une spécificité qui n’existerait pas 
si le processus se déroulait dans des conditions de paix et de sta- 
bilité sociales. 

Les diverses - et parfois divergentes - analyses sur le déve- 
loppement rural au Mozambique reconnaissent toutes la complexité 
du problème et l’importance des facteurs liés à la guerre. Elles ne 
dé9assent cependant pas souvent le stéréotype de l’opposition entre 
1’Etat et les paysans, ou entre secteurs (( étatique )) et (( domestique )). 

C’est notamment le cas de Ch. Verschuur et de ses co-auteurs 
qui, abordant le cas mozambicain, s’interrogent : 

(< L’option d’un développement endogène, autocentrh est-elle com- 
patible avec le développement d‘une agriculture étatique, fst-elle 
peu impprtante eri surface ? Les rapports d‘exploitation entre fer- 
mes d’Etat et paysannerie peuvent-ils &re, sinon éliminés, du 
moins en voie de disparition sans mettre en cause l’existence m i k e  

(2) Sur la nature et les objectifs du (( ban- 
(1) Sur ces aspects, outre W. Arthur diale, 1984, p. 37. 

Lewis, 1954, cf. J. Harri,ss, 1985, p. 37 ; 
John R. Nellis, 1986, p. 9 ;  Banque mon- ditisme armé )), voir J. Saul, 1987. 
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des prenzi&es ? D (1985, p. 92) et plus loin, ils fiirment : (( Cette 
lutte s’est manifestée à travers les deux voies de développement 
de l’agriculture - l’agriculture paysanne ou les grandes elitre- 
prises étatiques - (...) )) (ibid., p. 178). 

Pourtant, toute tentative pour discuter la dynamique de l’arti- 
culation entre les diverses formes d’organisation rurale et ses rap- 
ports avec la politique économique ne devrait pas ignorer- le rôle 
souvent primordial de l’entreprise, qu’elle soit privée ou #Etat. Au 
Mozambique, cet aspect est d’autant plus important que dans les 
zones rurales, l’entreprise est souvent la principale, sinon l’unique 
organisation existante capable d’établir des liaisons entre le som- 
met et la base. 

Au cours d’une récente enquête effectuée auprès de l’ensemble 
des entreprises étatiques agraires en activité - dont les résultats 
sont encore soumis à traitement (3) - nous avons été frappés de 
constater que, d’une façon générale, il existait chez les responsa- 
bles une nette réticence au développement de liens économiques 
locaux. 

A la question : (( Les rapports économiques avec le secteur 
domestique, coopératif et les petites entreprises au niveau local ont-ils 
été pour l’entreprise un poids financier et une perte de temps et 
de matériel, ou une source de revenus et de résolution de problè- 
mes ? )), la plupart des réponses ont retenu la première hypothèse. 

Cependant, à une autre question qui demandait : (( Considérez- 
vous utile d’élargir les activités de l’entreprise vers d’autres domaines 
où se réalisent des affaires plus lucratives dans la région ? i) ,  la 
majeure partie des dirigeants d’entreprises consultés a répondu par 
l’affirmative. 

Ces réponses révèlent un jugement pessimiste des faits, qui va 
de pair avec une ouverture à l’établissement de nouveaux rapports 
et activités. Bien qu’apparemment contradictoires, elles trouvent leur 
explication non seulement dans les différences régionales ou dans 
l’utilisation de divers modes de gestion et de stratégies des firmes, 
mais également dans le système de planification implanté dans le 
Pays. 

Sur le plan méthodologique, ce système considère l’existence de 
quatre secteurs sociaux - étatique, privé, coopératif et domesti- 
que -, et traite chacun d’eux différemment. Au sein de cette nomen- 
clature, ont été également créés divers niveaux de planification et 
de contrôle : le niveau I national, comprenant les entreprises étati- 
ques et privées dont la production était considérée comme (( straté- 
gique )) ; le niveau ministériel, avec les firmes de grande et moyenne 

(3) Enquête faite en avril 1987 sur l’uni- 
vers des entreprises agraires sous tutelle du 
ministère de l’Agriculture. 
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dimension ou dont l’activité était jugée importante pour l’ensem- 
ble du pays ; les niveaux de province et de district, groupant des 
entreprises de petite dimension dont l’activité était considérée comme 
régionale, enfin les coopératives et le (( secteur domestique )). 

Partiellement en raison de leur insuffisance, les ressources maté- 
rielles et financières ainsi que le personnel qualifié disponible ont 
été concentrés dans les seules entreprises et autres organismes de 
niveau national. Cette politique, conjuguée à la concentration des 
mécanismes de planification et de contrôle central sur les mêmes 
entités, a entraîné une séparation de facto entre grandes et moyen- 
nes entreprises, d’une part, et petites entreprises, coopératives et 
(( secteur domestique )), d’autre part. Ainsi, c’est bien une pratique 
dualiste qui a été implantée, avec la division entre les secteurs 
(( moderne )) et (( traditionnel D, en ce qui concerne la gestion du 
développement rural, malgré l’existence de discours et d’orientations 
plus globalistes (4). 

Dans cette logique de fonctionnement, les rapports économi- 
ques des grandes et moyennes firmes étatiques et privées s’établis- 
sent de façon verticale. Leurs liaisons commerciales, techniques ou 
financières se développent avec les organismes étatiques et d’autres 
entreprises normalement basées dans les villes. Les flux d’appro- 
visionnement en biens et écoulement de la production, les flux 
d’achats de biens de consommation, les flux d’information et de 
contrôle de gestion, et bien d’autres, s’établissent presqu’exclusi- 
vement entre le sommet et la base. Ce cadre de rapports induits 
par les circonstances, mais aussi par les modèles de gestion macro- 
économique utilisés, a contribué à la consolidation d’enclaves de 
technologie (( moderne )) dans les zones rurales - sauf pour les 
importants flux d’emplois locaux, créés par le fonctionnement des 
entreprises. 

Quant à la paysannerie, elle fut dès’ le début indifféremment 
appréhendée comme (( secteur domestique )) à vocation de réserve 
de main-d’œuvre et d’approvisionnement d’excédents commerciali- 
sables, au travers des flux monétaires-mercantiles générés par 
l’achathente réalisé par les firmes de commerce. On partait de 
l’hypothèse que la paysannerie produirait automatiquement sa pro- 
pre subsistance, essentiellement par ses (( propres forces )), et qu’elle 
serait absorbée au fur et à mesure que la coopération et la forma- 
tion de nouvelles entreprises progresserait dans les zones rurales 
(Plano Prospectivo Indicativo-linhas fundamentais, p. 15). 

(4) Les auteurs qui étudient l’expérience 
mozambicaine signalent fréquemment l’exis- 
tence de différences entre décision et concré- 
tisation des mesures de politique économi- 

que. Voir le document nourri d‘exemples de 
telles différences et dans lequel la priorité à 
la production du (( secteur domestique )) est 
établie, dans FRELIMO, 1976. 
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Le cas de la Marama 

Pour illustrer ce propos, prenons l’exemple des rapports entre 
l’entreprise Maragra et les petits producteurs de la région de Man- 
hiça, de 1983 à 1985 (5). Cette zone, caractérisée par de forts mou- 
vements migratoires vers la capitale et vers les mines de l’Afrique 
du Sud, avait comme principales activités économiques la culture 
des agrumes, bananes, patates douces et noix de cajou, le commerce 
clandestin de l’eau-de-vie et de la canne à sucre, et les activités 
de transport de passagers et de marchandises. 

La Maragra, située à 80 km au nord de la ville de Maputo, 
était une entreprise agro-industrielle sucrière, placée sous le con- 
trôle de l’État, comprenant un espace d’irrigation d’environ 7 O00 ha 
de canne à sucre, un peu plus de 1 600 ha pour d’autres produc- 
tions et une moyenne annuelle de près de 5 O00 travailleurs. 

Malgré sa grande dimension et ses infrastructures disponibles (6), 
la Maragra avait, vers 1983 des relations réduites avec les autres 
agents économiques de la région. En effet, au-delà d’activités 
d’embauche de la force de travail et d’actions sporadiques de loca- 
tion et prêt de matériaux et d’équipements, l’entreprise n’avait pas 
de relations commerciales avec les paysans, les coopératives ou les 
entreprises de sa région, acquérant ainsi une nature de quasi-enclave. 
L’essentiel de ses rapports économiques, techniques et financiers 
était réalisé avec des entreprises et des organismes extérieurs à la 
région, principalement Maputo. Tel était le cas des ventes du sucre, 
des achats de facteurs de production ou de biens de consomma- 
tion, des réparations de matériel et des opérations bancaires de 
crédit. 

Un des principaux problèmes de la Maragra - d’ailleurs com- 
mun à la plupart des entreprises rurales au Mozambique - était 
l’instabilité et la faible productivité de la force de travail. Au-delà 
de la nature saisonnière et semi-rurale de la majeure partie de la 
main-d’œuvre ouvrière employée, ceci était aggravé par de fortes 
carences alimentaires (7). 

Pour résoudre cette situation, les entreprises agraires déviaient 
couramment une partie de leurs ressources (moyens productifs et 
de gestion) vers la mise en valeur et l’expansion future de leurs 

(5) Cette étude de cas se base sur des 
documents de l’entreprise, ainsi que sur des 
informations et l’expérience personnelle que 
fai pu avoir directement sur le terrain. 

(6) L’entreprise possédait des ateliers 
d’irrigation, métalliques et mécaniques, une 
fonderie, une forge, un chantier de construc- 
tion, plus de 100 machines agricoles et voi- 
tures avec un atelier de réparations, divers 

magasins et boutiques et neuf quartiers 
d‘habitation avec environ dix mille person- 
nes (Maragra, 1984, p. 6). 

(7) En moyenne, à ce moment Ià, cha- 
que travailleur avait un quota m’nsuel de 
2 kg de riz, 3 kg de farine de maï1 4 kg de 
sucre, 0,3 litre d’huile alimentaire et 0,15 kg 
de savon (Maragra, 1984, p. 10). 
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propres champs vivriers, ce qui rendait souvent difficile leur pro- 
duction principale et accentuait leur nature d’enclave. 

Non seulement cette stratégie était insuffisante pour pourvoir 
aux besoins et augmentait les coûts de fonctionnement, mais elle 
négligeait aussi significativement les possibilités d’articulation des 
politiques de production, ainsi que les potentialités de l’établisse- 
ment de liens économiques avec d’autres producteurs. 

Dès 1983, quelques modifications furent introduites au niveau 
du pays dans ce scénario (8). Dans le cas de la Maragra, ce furent 
les liens créés avec des producteurs locaux. 

La Maragra et les petits éleveurs 

Le district de Manhiça possédait des abreuvoirs spéciaux pour 
combattre la tique du bétail, auprès desquels avaient lieu fréquem- 
ment des foires de commercialisation. Dans le schéma d’organisa- 
tion du secteur de l’élevage du ministère de l’Agriculture, ce genre 
de commerce était attribué à un organisme étatique - le GAPCOM. 
Or en 1983, les foires de bétail avaient perdu toute régularité par 
manque de capacité du GAPCOM et parce que les lieux de com- 
mercialisation étaient des zones de guerre. Ce fait, conjugué à la 
forte carence en viande vendue aux circuits commerciaux légaux, 
a conduit la Maragra qui n’avait pas de troupeaux de bétail, à inter- 
venir dans ce circuit commercial après l’accord du GAPCOM. 

La Maragra endossait ainsi la responsabilité du contrôle de deux 
des abreuvoirs : elle y fit des foires périodiques, au cours desquel- 
les, aux prix officiels et dans des termes d’échange proches de ceux 
pratiqués par le GAPCOM (9), elle réalisa son propre commerce 
par le biais d’un système de semi-troc. Selon ce système, le vèn- 
deur de bétail pouvait acheter, sur place, une certaine quantité de 
biens de consommation et d’instruments agricoles. Comme résultat 
des activités réalisées, de 1983 à 1985, l’entreprise a pu acheter 
420 bovins, 640 caprins, 250 cochons et 3 300 volailles. Ces acqui- 

(8) Les politiques agraires ont été l’objet 
de fortes critiques et de modifications après 
la réalisation du IV‘ Congrès du FRELIMO 
en 1983. Dès lors, avec un processus de 
décentralisation, des encouragements ont été 
donnés à la production privée et domesti- 
que u, à travers la libéralisation des circuits 
commerciaux, l’augmentation des prix au 
producteur et la distribution de terres ferti- 
les à des entités privees, aux membres des 
coopératives et aux paysans. Ces mesures qui 
vont de pair avec celles du (( programme de 
réhabilitation économique )) entrepris par le 
gouvernement dès le début 1987, ont con- 

duit, malgré la guerre, à quelques améliora- 
tions des indicateurs économiques à partir de 
1986. 

(9) Par exemple, pour chaque bovin, le 
vendeur pouvait acheter 30 kg de sucre, 
40 kg de farine de maïs, 40 kg de maïs, 6 kg 
de savon, 20 litres de pktrole d‘éclairage, 
6 piles pour radio, 4 pièces de tissu, ainsi 
qu’une quantité variable d’instruments agri- 
coles, en fonction des arrivages. A I’excep- 
tion du sucre, les autres biens provenaient 
d’achats faits par la Maragra aux magasins 
du GAPCOM. 
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sitions permirent de dépasser une situation de carence presque totale 
et menèrent à une certaine régularité dans l’approvisionnement en 
viande des réfectoires de l’entreprise. 

Quant aux petits éleveurs, ceux-ci ont pu acheter un total de 
46,itonnës de farine de maïs, 16,8 tonnes de maïs, 42,5 tonnes de 
sucre, 8 400 litres de pétrole d’éclairage, 4,3 tonnes de savon, 
2 500 piles de radio et 1 700 coupons de tissu, outre un nombre 
non spécifié d’instruments agricoles (houes, faucilles, herses, char- 
rues, etc.). Ces achats permirent l’approvisionnement des paysans 
en biens de consommation et en instruments de travail, auxquels 
ils n’avaient pas accès facilement. 

La Maragra et les artisans-pécheurs 

La Maragra est située à 20 km à vol d’oiseau de la côte de 
l’océan Indien. Malgré cela, l’approvisionnement en poisson était 
jusque-là uniquement fait par des achats aux entrepôts frigorifiques 
de Maputo d’un quota mensuel - très incertain - de 0,5 tonne 
de poisson congelé. 

Cette situation put être sensiblement modifiée après l’établisse- 
ment de contacts avec des artisans-pêcheurs qui opéraient dans une 
zone dénommée Mucize, traditionnellement riche en poisson mais 
abandonnée, faute d’infrastructures et de réseau de commercialisa- 
tion. Ces contacts firent réalisés dans un cadre plus élargi, qu’il 
est intéressant de rapporter, puisqu’il h; nécessaire de faire inter- 
venir les autorités administratives de I’Etat, tant au niveau natio- 
nal qu’a l’échelon local, pour que ce genre de rapports puisse fonc- 
tionner sans trop de problèmes (éventuellement posés par ces mêmes 
autorités). Ainsi, on dut obtenir l’autorisation des institutions de 
tutelle du secteur de la pêche artisanale pour que la Maragra puisse 
ac$eter du matériel de pêche dont la vente était sous contrôle de 
1’Etat. 

Ensuite, on se mit d’accord avec les autorités locales sur les 
conditions des opérations de commercialisation. Celles-ci compre- 
naient la revente d’une partie de la prise achetée par la Maragra 
sur le marché de la région de Mucize, c’est-à-dire le poisson plus 
petit et meilleur marché, par conséquent à la portée des paysans 
des environs. On évitait ainsi que l’achat global des prises ne pro- 
fitât qu’aux travailleurs de la Maragra, ce qui aurait probablement 
entraîné des tensions avec le paysannat local. 

Enfin, l’accord établi avec les pêcheurs était fondé sur les ter- 
mes suivants : 
- strict respect de la loi et donc nécessaire utilisation des prix 

officiels comme priir de référence, aussi bien pour le poisson des 
pêcheurs que pour les biens de consommation et outils de pêche 
à vendre par l’entreprise; 
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- possibilité pour chaque kilo de poisson vendu par les 
pêcheurs d’acheter à la Maragra le même poids en biens de con- 
sommation (provenant des quotas d’approvisionnement de l’entre- 
prise auprès des centrales d’achats de Maputo) (10) ; 
- engagement de l’entreprise d’acheter, à Maputo, des outils 

de pêche destinés à être revendus sans bénéfice aux pêcheurs. 
Cet accord a fonctionné avec environ 30 pêcheurs organisés en 

6 groupes (4 de pêche au filet et 2 de pêche à la ligne), les pre- 
miers opérant en petits bateaux artisanaux privés et les derniers 
opérant d’une façon associative. 

Par ce système, de 1983 à 1985, ont été achetées par l’entre- 
prise et revendues aux travailleurs ou utilisées dans les réfectoires, 
42 tonnes de poisson, malgré les crues du fleuve Incomti  qui ont 
coupé l’accès à la mer pendant le premier semestre de chaque année. 
Quant aux pêcheurs, ils ont pu acheter, au-delà de la totalité de 
leurs besoins en outils de pêche - filets, hameçons, lignes, plan- 
ches et goudron - 39 tonnes de sucre, de maïs et de farine de 
maïs, et 3 tonnes d’autres biens de consommation. 

L)État : un rôle indispensable ... à inventer ? 

Un aspect important de ces exemples est celui des motivations 
micro-économiques qui ont conduit l’entreprise et les paysans à éta- 
blir leurs rapports commerciaux locaux. 

La Mar.agra a développé ces rapports horizontaux comme moyen 
de stabilisation de la force de travail. Par ailleurs, les frais des opé- 
rations de ventehchat étaient couverts par la revente des biens 
acquis. Ils représentaient donc les meilleures options pour l’entre- 
prise. Par exemple, dans le cas de la viande, face aux deux possi- 
bilités - création d’un troupeau ou achat du bétail dans les foi- 
res -, c’est la seconde option qui a été prise, parce qu’on obtenait 
des résultats à des coûts plus bas et plus rapidement. Dans le cas 
du poisson, entre engager des pêcheurs salariés et investir en embar- 
cations de pêche, ou utiliser les mécanismes commerciaux décrits 
ci-dessus, la dernière hypothèse a été choisie pour les mêmes raisons. 

En ce qui concerne les paysans, les opérations commerciales 
eurent lieu conformément à leurs propres intérêts et en applica- 
tion de leurs commandes (ils n’ignoraient pas, toutefois, que les 
possibilités de choix de marchandises étaient assez limitées). 

(IO) L’entreprise assurait une vente d’un sés jusqu’au mois de mai 1985 étaient, en 
minimum de 300 kg de biens de consomma- meticais (mts), les suivants : 25 mts pour la 
tion, indépendamment des quantités de pois- farine de maïs ; 16,50 mts pour le sucre ; 
son, pour évirer le probable exode des 150 mts, 75 mts et 50 mts pour les trois qua- 
pêcheurs vers d‘autres zones. Les prix utili- lités de poisson. 
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Aussi, dans les deux cas, les bases du système commercial ont 
été établies avec quelques modifications postérieures (1 1) par des 
négociations préalables (dans lesquelles se discutaient la structure 
et les termes d’échange en quantités, étant donné que les prix étaient 
imposés par la législation en vigueur). 

On peut déduire plus généralement de ces exemples que, dès 
que les intérêts des entreprises - publiques ou privées - et ceux 
des paysans sont simultanément satisfaits, il devient bel et bien pos- 
sible pour l’Etat, par des politiques adéquates, de stimuler et d’orien- 
ter efficacement les rapports économiques au niveau de la base. 

L’intervention de 1’Etat dans le processus de transformation 
agraire n’est cependant pas souhaitée par tous les auteurs. C’est 
le cas, par exemple, de Gavin Williams qui affirme en 1976 : 

(( En matière de politique économique, la priorité doit être don- 
née à l’augmentation de la production alimen;aire. On n’y arri- 
vera pas par une intervention dirigiste de I’Etat sur les produc- 
teurs, mais uniquement en encourageant Pinitiative des paysans, 
fondée sur leur propre expérience, leur volonté d ’amdiorer leurs 
propres conditions d’existence ,et de dgendre leurs propres inté- 
rêts face aux exigences de PEtat, fct-i l  rivolutionnaire )) (12). 

Le problème posé par ces analyses est que, tout en constatant 
l‘oppos$ion d’intérêts entre les groupes sociaux qui dominent l’appa- 
reil d’Etat et les paysans pauvres, elles ne tirent aucune conclu- 
sion sur la nécessité de changer la nature du pouvoir, mais veu- 
lent plutôt mettre les paysans hors de la portée de l’action des poli- 
tiques étatiques interventionnistes. Cela ne fait que poser le pro- 
blème de savoir quel est le type de société dans lequel les paysans 
seraient indépendants de l’action des politiques étatiques ! 

Pourtant, l’étude de la matrice des rapports économiques au 
niveau de la base et la recherche des mécanismes les plus adéquats 
d’encadrement macro-économique et de gesti?n de ces rapports ou, 
plus concrètement, de l’articulation entre l’Etat, les entreprises et 
les paysans, offre bien à la théorie un terrain fertile de méthodolo- 
gies, de modèles et de stratégies de développement rural ! 

Fernando Jorge Cardoso 
Faculté d’Économ ie 

Université Eduardo Modane  de Maputo 
(Octobre 1987) 

(11) Par exemple, à partir de la fin de 
1985, pour compenser les bas prix officiels 
d’achat pour le bétail, les quantités de sucre 

et de farine de maïs à fournir par bovin 
montèrent à 50 kg pour chacun des biens. 

(12) Cf. J. Harriss, 1985, p. 395. 
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