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NOTES POUR UNE LECTURE ECONOMIQUE DE L'ACCORD 
DE NKOMATI 

Michel Cahen (*) 

Notre but est justement de sortir de Ia depen
dance par rapport a /'Afrique du Sud. Nous ne fai
sons Ia guerre a personne. Nous voulons seulement 
notre independance. Si nous /e jugions utile, nous 
pourrions meme cooperer avec /'Afrique du Sud. Mais 
ce ne devra pas etre une cooperation imposee: ni 
par Ia force, ni par /es circonstances [. .. ] 

(JOAQUIM CHISSANO, in Afrique-Asie, n° 217,7 juillet 
1980, Supplement «Mozambique: Cinq ans d'indepen
dance», pp. XIV-XVII). 

Que l'on se place du point de vue de Ia recherche historique ou d'un point 
de vue militant, on peut discuter longtemps pour savoir si le FRELIMO pou
vait, on ne pouvait pas, ne pas signer avec Ia Republique Sud-Africaine (RSA) 
I'Accord de Nkomati du 16 Mars 1984. 

Cette discussion ne manque pas d'interet, car elle pose tous les proble
mes de Ia tactique d'une organisation revolutionnaire dans un contexte defa
vorable. Tel ne sera cependant pas ici mon objet. En contrepartie, je voudrais 
revenir sur les causes et les consequences de Nkomati independamment de 
Ia «signature» elle-meme, causes et consequences qui sont d'ailleurs du meme 
ordre: une integration croissante a l'economie de marche internationale. 

Quand on veut expliquer Nkomati, on insiste generalement sur trois fac
teurs: premierement, Ia pression militaire de Ia RSA par RENAMO interposee; 
deuxiemement, Ia secheresse et Ia famine; troisiemement, les calamites natu
relles (cyclones, inondations). Une partie des commentateurs ajoute les 
«erreurs» du FRELIMO l'ayant conduit dans une situation defavorable: echec 
de Ia politique agricole, catastrophe qu'a constitue «!'Operation Production» en 
faisant perdre au FRELIMO l'espace politique dont il jouissait encore aupres 
des mozambicains apres le 1veme Congres, conception de guerre classique con
tre Ia RENAMO et atrocites commises par les forces armees gouvernementa
les, etc. 

Ces facteurs ne son pas a ignorer, mais s'en tenir Ia me paralt superficiel. 
Nkomati apparaltrait ainsi comme le fruit d'une conjoncture, triplement ou qua
druplement defavorable, comme un acte «contre-nature» dans Ia politique 
mozambicaine, comme le summum du «pragmatisme marxiste» du FRELIMO. 

(') lnvestigador. Membra correspondents do Centro de Estudos sabre Africa (CESA) do ISE, 
com Paris, membra associado do Laborat6rio Tiers-Monde/Afrique, da Universidade de Paris 7. 
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Or, en histoire comme en economie, une conjoncture peut peser tres lourd, 
elle peut determiner le moment precis et Ia forme exacte d'un phenomene, 
mais pas sa nature profonde et durable. La nature profonde et durable de «N ko
mati», ce n'est pas qu'il y ait eu un traite formalise en mars 1984 avec !'Afri
que du Sud, mais c'est bien plut6t Ia manifestation de Ia tendance de long terme 
a l'accroissement des relations sud-africano-mozambicaines et a !'aggravation 
de Ia dependance mozambicaine vis-a-vis de Ia RSA (particulierement nette de 
1961 a 197 4, et a nouveau a partir de 1978-1979). 

Pour bien expliciter cette tendance, il faudrait analyser en detail toute Ia 
politique economique et sociale du FRELIMO, interne et externe, depuis 1975, 
ce que je ne ferai pas ici. Mais il taut etudier quelques points, en s'interessant 
d'abord aux rapports socio-economiques et seulement ensuite aux «circons
tances». 

I- 1961-1974: L'aggravation de Ia dependance sud-africaine du Mozam
bique 

On le sait, Ia derniere periode coloniale fut le theatre d'une nouvelle pene
tration massive de capitaux strangers au Mozambique. Contrairement a ce qui 
est souvent ecrit, Ia cause essentielle de ce virage n'est pas l'eclosion des 
guerres de liberation, mais les contradictions internes de l'economie coloniale 
elle-meme (1). Ce qui est certain, c'est que Ia part des biens d'equipement 
dans les importations mozambicaines eut tendance a croTtre, et que ces biens 
d'equipement ne provinrent pas principalement du Portugal; que Ia part des 
exportations mozambicaines partant vers le Portugal eut tendance a diminuer. 
Sur le total des importations mozambicaines, les origines portugaises tombent 
de 34,5% en 1965 a 19,2% en 1973; sur le total des exportations mozambi
caines, les destinations portugaises passent de 38% en 1965 (et 41,1 % en 
1961) a 35,6% en 1973 (2). Un phenomene correspondant se produit pour 
I'Angola. 

Si !'ensemble des pays occidentaux tendit a «remplacer» le Portugal, !'Afri
que du Sud ne fut certainement pas Ia derniere, comme le montre le tableau 
n° 1. 

( 1) CoOts croissants du recrutement de Ia main-d'oeuvre du travail force migrant, stagna
tion ou recul de Ia productivite des cultures forcees, insuffisance de Ia production contonniere 
pour repondre aux nouveaux marches que I'EFTA offre au Portugal, et nouvelle politique coton
niere americaine, renforcement des industries de substitution des importations, etc ... , tous fac
teurs impliquant des retouches substantielles au mode de production en vigueur. Les guerres 
de liberation ont accelere, ou retarde, selon les secteurs, une evolution largement perceptible 
des Ia fin des annees cinquante. 

(2) Cf. CAHEN, Michel, «Du fascisme a Ia democratie: le Portugal et !'Afrique. Le cas des 
relations luso-mozambicaines (1965-1985}. Etude politique et bibliographique>>, in Afrique Contem
poraine, Paris, n° 137, janvier·fevrier-mars 1986. 
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TABLEAU N° 1 

Commerce exterieur mozambicain, 1961-1973 
(En pourcentage par pays) 

Importations mozambicaines Exportations mozambicaines 

Origines/Destinations 
1961 1965 1970 1972 1973 1961 1965 1970 1972 1973 

Portugal . . . . . . . . . . . ... 29,7 34,5 27,4 23,9 19,2 41,1 37,0 38,2 38,3 35,6 
Angleterre . . . . . . . . . . . 12,3 10,5 8,1 7,5 7,5 7,7 4,6 4,9 5,2 5,6 
EUA . . . ..... 7,1 4,2 9,7 5,2 4,9 5,9 4,7 9,3 13,0 13,6 
RSA. 10,5 10,5 15,7 14,7 20,2 3,7 2,0 2,1 2,3 9,4 
RFA . . . . . ...... 9,3 7,7 7,7 9,0 13,4 2,5 3,6 2,6 2,2 3,2 

Sources: CIDAC, «A evoluc;:ao do comercio entre Portugal e os novas pafses africanos. Dados 
actualizados para 1978>>, in Cademos do CIDAC, no 4, 1979, 48 p.; NEVES, Antonio Oliveira das; 
MADUREIRA, Arnalda Monteiro, «As relac;:oes comerciais e economicas entre Portugal e os paf
ses africanos de expressao oficial portuguesa. Diagnostico e prospectiva», Lisbonne, fevrier 1985, 
lnstituto Damiao de Gois, 68 p. 

En 1961, Ia RSA representait 26,57% des importations mozambicaines du 
Portugal et d' Afrique du Sud; ce meme pourcentage est de 51 ,33 en 1973. En 
1961, Ia RSA representait 8,23% des exportations mozambicaines vers le Por
tugal et !'Afrique du Sud; ce meme pourcentage est de 20,72 en 1973 (3). Anto
nio Pacheco a entierement raison de dire que l'axe Lisbonne-Pretoria, penible
ment construit auteur de Cahora-Bassa est en realite tres fragile, eminemment 
conflictuel (4

). 

Mais Ia dependance financiere fut encore plus forte que Ia dependance 
comercial. Si l'on analyse les soldes des invisibles hors de Ia zone escudo, 
que constate-t-on? Tout simplement que les revenus des transports, principa
lement de et vers !'Afrique du Sud et Ia Rhodesie passent de 48% du solde 
positif des invisibles en 1961 a 78% en 1973 (tableau n° 2)! 

TABLEAU W 2 

Soldes des invisibles hors de Ia zone escudo 
(Milliers de contos) 

Annees Solde generals Transports 
Pourcentage 

des transports 

1965 ....... + 2 410 + 1 151 47,75 
1967 . . . . . . ....... + 2 850 + 1 765 61,92 

1969 . . . . . . . . ....... + 2 963 + 1 945 65,64 
1971 . . . . . . ... . .... + 3646 + 2 349 64,42 
1973 . . . ... . . . . . . . . .... + 3 501 + 2 730 77,97 

Source: Calculs personnels d'apres RPM, Comissao Nacional do Plano, «lnformac;:ao 
Economica», Maputo, janvier 1984, 76 p. roneotees, annexe 3. 

(3) Idem. 

(4) PACHECO, Antonio, «A ambiguidade das relac;:oes luso-sul-africanas nos 'anos do fim'», 
in Atrica Jornat, Lisbonne, no 24, 14.08.75, p. 17. 
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C'est egalement a partir de 1971 que Ia difference entre, d'une part, le 
prix de l'or echange par !'Afrique du Sud contre les rands verses au titre des 
salaires des mineurs mozambicains et, d'autre part, les prix du marche libre, 
marques par Ia hausse, deviant tres interessante (5). En 1976, par example, le 
Banco de Mo<;:ambique put encore revendre a 180 dollars un or achete 42,5 
dollars l'once (6)! 

Ce ballon d'oxygene, dont l'effet economico-financier est comparable a 
celui du petrole angolais, etait evidemment un cadeau empoisonne. En 1971, 
pres de 44% des recettes en devises du Mozambique provenaient d'Afrique 
du Sud. C'est d'ailleurs Ia perception de ce danger qui explique les grandes 
reticences de Caetano dans l'aventure du barrage de Cahora-Bassa. Et Ia meme 
cause entraTne Ia bien faible inquietude des dirigeants de !'apartheid Iars de 
!'accession a Ia souverainete d'une nouvelle republique noire a leurs frontie
res, et leur pragmatisme prudent. La politique agressive de Pretoria ne com
mencera veritablement qu'avec Ia chute de Ia Rhodesia, impliquant des efforts 
supplementaires pour creer Ia «CONSAS» (Constellation d'Etats Noirs depen
dants). 

En 1973, on peut dire que Ia dependance mozambicaine vis-a-vis de son 
puissant voisin est considerable, et porte sur /es produits /es plus varies, infras
tructures industrielles ou biens de consommation courante. On en a une illus
tration au tableau n° 3. 

TABLEAU N" 3 

Importations et exportations mozambicaines de plus de 10 000 contos provenant, 
ou a destinations, d'Afrique du Sud a plus de 50% du total, em 1973 

Pourcentages venus Semmes d'Afrique du Sud 

Importations: 

Huiles non preparees 98,0 44,156 
Pommes de terre . 96,6 17,400 
Elements de voie ferree 96,0 46,519 
Produits horticoles frais ..... 96,0 11,548 
Ble. 89,1 299,592 
Barres de fer ou d'acier . 85,9 89,480 
Arcs de fer ou d'acier 84,3 31,768 
Extraits de cafe 81,0 15,780 
Fours industriels . 79,5 19,163 
Chappes de fer 76,9 175,270 
Vehicules non automobiles ... 74,7 18,060 
Niveleuses de terrassement 70,3 51,538 
Profiles de fer ou d'acier ... 69,6 33,868 

(5) Sur les aspects techniques de cette question, voir: LEITE, Joana Pereira/ROSARIO, 
Jorge Lopes, «A forma<;:ii.o da dependencia de Mo<;:ambique. Da passagem do seculo ao Estado 
Novo», in Estudos de Economia, Lisbonne, val. 3, no 4, octobre-decembre 1982, pp. 55-72. 

(6) Sources confidentielles. 
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Engrais 
Embarcations 
Pieces detachees pour voies ferrees 
Chappes galvanisees .... 
Fruits en conserve. . ..... 
Machines de traitement des matieres premieres solides 
Fruits.. . . . . . . . . . . . .... . 
Fils de fer ................ . 
Aluminium brut ou semi-travaille 
Preparations alimentaires 

Exportations: 

Bitume ......... . 
Bananes fraTches . 
Traverses de bois pour voies ferrees .. 
Huile de coprah . 
Wagons de marchandises . 
Bois .. 
Essence. 

Pourcentages venus 
!'Afrique du Sud 

64,8 
63,3 
61,8 
58,1 
57,6 
56,3 
53,5 
51,5 
50,5 
50,0 

Pourcentages vers 
!'Afrique du Sud 

97,3 
95,9 
95,7 
94,0 
67,8 
64,9 
59,8 

Source: Industria de Mor;ambique, Maputo, val., 8, n. o 1, janvier 1975. 

Semmes 

32,641 
46,743 
40,123 
12,824 
13,402 
35,768 
11,314 
12,340 
16,520 
12,503 

15,748 
15,233 
73,174 
88,856 
33,062 
73,783 
26,320 

Tout ceci a une consequence politique et economique incontournable: Ia 
dependance a l'egard de !'Afrique du Sud etait a tel point ill!primee dans les 
structures memes du Mozambique coioniai que ia nature des liens a etablir 
entre Ia Republique Populaire independante et /e pays de /'apartheid etait etroi
tement liee a Ia nature de classe de l'independance du Mozambique. 

II - La situation de dependance a Ia veille de !'Accord de Nkomati 

Si l'on fait maintenant un saut dix ans plus tard, quel est le coOt des diver
ses dependances auxquelles Ia RPM doit faire face, dont Ia dependance sud
africaine? L'exercice est perilleux, vu Ia fragilite des statistiques, et on pourra 
contester le fait d'additionner les prejudices de secheresses, de Ia guerre, de 
Ia deterioration des termes de l'echange, etc. On y trouvera neanmoins une 
coherence si l'on inclut tous ces prejudices dans une «super-categorie» grou
pant tous les «surcoOts du sous-developpement», c'est-a-dire tout ce qui a 
depasse - en negatif- ce qu'aurait produit un sous-developpement «normal» 
hypothetique: par exemple, les secheresses sont catastrophiques surtout a 
cause de !'absence de stocks et d'infrastructures d'irrigation. Ce qui autorise 
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l'exercice, c'est que les mozambicains s'y sont eux-memes essayes. Ce sont 
done des chiffres officiels qui sont ici reproduits, mais dans un classement dif
ferent de celui de Ia Comissao Nacional do Plano du Mozambique 
(tableau no 4). 

TABLEAU N° 4 

Le surcout du sous-developpement. Estimation des prejudices directs 
et des reductions de recettes de 1975 a aout 1983 

Categories 

CoOt de Ia guerre, dont 

Sanctions et agressions de Ia Rhodesie du Sud de mars 1976 
a fevrier 1980 . 

Agressions directes et par intermediaire des bandits armes 
par le regime de !'apartheid en 1982-1983. 

CoOt de Ia dependance sud-africaine, dont 

Diminution du trafic ferroviaire et portuaire de 1975 a 1983 
Non-accomplissement integral par !'Afrique du Sud des 

accords sur les travailleurs des mines a partir d'avril 1978 
Reduction du nombre officiel de mineurs mozambicains en 

Afrique du Sud a partir de 1975 

CoOt de Ia dependance generate, dont . 

Effets de Ia hausse du prix du petrole de 1975 a 1982. 
Reductions des recettes des exportations a cause des seche

resses, de Ia deterioration des termes de l'echange inter
national en 80 et 82 et de l'action des bandits armes par 
le regime sud-africain 

CoOt des calamites naturelles, dont 

Prejudices des inondations du Rio Limpopo et lncomati en 
1977. 

Prejudices des inondations du Rio Zambeze en 1978. 
Prejudices directs des secheresses dans le sud et le cen

tre du pays en 1982 et 1983 .. 

Total identifie . 

(*) Soit 5554 millions de dollars. 

(En millions de meticais) 

Sommes estimees Pourcentage 
du total 

29464 15,06 

16 479 8,42 

12 985 6,63 

119 001 60,84 

8 460 4,32 

91 289 46,67 

19 252 9,84 

37 728 19,28 

34 069 17,41 

3 659 1,87 

9394 4,80 

1 099 0,56 
2 095 1,07 

6 200 3,16 

(*) 195 587 100,00 

Source: RPM, Comissao Nacional do Plano, lnformac;ao Econ6mica, pp. cit., p. 41. 

Ces donnees appellent plusieurs remarques. On constate que le coOt de 
Ia dependance sud-africaine (non compris Ia guerre) revient a lui seul a pres 
de 61 % du surcoOt total auquel a dO faire face le Mozambique sous-developpe. 
La seule diminution du prix de l'or - pudiquemment nommee par Ia Comissao 
Nacional do Plano: «non-accomplissement integral par !'Afrique du Sud des 
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accords sur les travailleurs des mines»- approche les 50% et depasse les 
56% si l'on inclut les effets de Ia diminution du nombre des mineurs emigres 
non-clandestins. 

Cela montre clairement que le maintien de Ia dependance a compte beau
coup plus que Ia guerre et /es calamites naturelles si impressionnantes soient
-elles. Certes, c'est une vision monetarists, et on ne chiffrera jamais Ia valeur 
marchande negative d'une famine. Mais c'est une vision valable pour le sec
teur monetarise, secteur dominant malgre Ia profonde crise du metical, et 
moteur du developpement. Le prejudice total calcule par Ia Commission est 
considerable: un calcul grassier indique qu'il represents pres d'un tiers de Ia 
totalite du «produit social global» (?) de 1975 a 1982, ou encore deux fois et 
demi Ia totalite du produit social global de 1982, done bien plus encore pour 
le seul secteur monetarise. Mais ce prejudice considerable tient plus aux diver
ses dependances economiques - et principalement a Ia dependance sud
africaine- qu'a Ia guerre et au climat; il tient plus aux structures socio
economiques maintenues qu'aux circonstances particulierement defavorables. 
C'est un fait. 

Dire cela amene naturellement a poser Ia question: «comment en est-on 
arrive Ia?», ou «comment se fait-il que, dix ans apres l'independance, il y ait 
encore un tel etat de dependance?». La reponse «dix ans, c'est tres peU>>, n'est 
acceptable ni historiquement ni economiquement. Toutes les revolutions sociales 
entralnent des ruptures qui peuvent autoriser des compromis tres importants, 
mais impliquent l'instauration de structures antagoniques au mode de produc
tion precedent, de tendances contraires aux tendances anterieures. Or, sous 
bien des aspects, l'independance mozambicaine a aggrave Ia dependance vis
a-vis de Ia RSA. 

Celle-ci ne tient pas aux «erreurs» du FRELIMO, ou en tout cas pas prin
cipalement. Elle est inherente a /'orientation politique generate de ce parti, dont 
nous allons aborder quelques aspects. 

Ill - Les rapports avec !'Afrique du Sud avant Nkomati 

Cuba n'a jamais pris !'initiative de Ia rupture des liens economiques avec 
les EUA entre 1958 et 1961. Le Nicaragua sandiniste, qui faisait encore envi
ron 35% de son commerce exterieur avec ces derniers en 1981, n'a pas non 
plus pris !'initiative du blocus commercial auquel il est soumis de Ia part de 
Washington. La question ne se place pas au niveau d'une rupture «volontaire». 
Mais il est evident que le maintien de liens economiques ecrasants avec Ia 
metropole imperialists etait, et est, antagonique a Ia construction d'un Etat rom-

(7) Concept utilise par les statisticiens du Mozambique, incluant les secteurs monetarise 
et non monetaire. 
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pant avec l'economie de marche (B), tout simplement parce que cette rupture 
mettait et met encore en cause directement les interets americains. Sans que 
Ia coupure de ces liens economiques externes ne soit «cherchee», elle inter
vint, a Cuba, et est en cours, au Nicaragua, dans le cadre meme de Ia rupture 
des lois du marche au sein du pays. Cela signifie au moins une chose: Ia p/a
nification socialiste ne pouvait pas partir de !'hypothese du maintien et du deve
loppement a un haut niveau des liens avec Ia metropole imperialiste. 

On aura compris le sens de ce detour centro-americain. La situation du 
Mozambique vis-a-vis de Ia RSA n'etait ni meilleure ni pire que celle de Cuba 
ou du Nicaragua vis-a-vis des EUA. Mais Ia planification mozambicaine a ete 
entierement basee sur !'hypothese du maintien et du developpement a un haut 
niveau des liens avec I' Afrique du Sud ... 

Recemment, l'ambassadeur de Ia RPM a Washington reconnaissait publi
quement que le Mozambique avait sans interruption ete en contact avec Ia RSA, 
ces contacts n'ayant ete rendus publics qu'apres l'accord de Nkomati (9}. En 
effet. 

L'or de !'apartheid 

Des l'independance, le Mozambique eut a faire face au probleme des 
mineurs emigres en Afrique du Sud et de l'or disponible a un taux interessant 
en vertu des accords de 1928 entre le Portugal et Ia RSA. Cet accord liait Ia 
question de l'or a celle du trafic du port de Louren<;:o Marques (Maputo). II ne 
m'apparalt cependant pas certain que les negociations secretes qui s'ouvri
rent moins d'un an apres l'independance traiterent en meme temps les deux 
questions. L'Afrique du Sud n'etait bien evidemment pas tres interessee au 
maintien d'un accord qui lui faisait vendre son metal precieux au Mozambique 
a un prix plus de quatre fois inferieur a celui des cotations internationales, qui 
avaient commence leur hausse vers 1971, le dollar subissant les effets d'une 
interminable guerre du Viet-Nam. Par ailleurs, l'independance de Ia RPM ren
dait juridiquement caduc le traite de 1928. C'est pourquoi, a Ia fin 1975 (ou 
au debut 1976?} une premiere reunion secrete eut lieu au Swaziland entre des 
representants de Ia RSA et, notamment, Marcelino dos Santos, Sergio Vieira 
et Machungo. Cette reunion fut un simple echange de vues, vif, semblet-il, qui 
n'aboutit a rien. Mais Ia RSA continua a appliquer le traite, suivant sa politique 
d'alors de «detente» regionale. Un ou deux mois plus tard, une autre reunion 

(B) Je dis bien: Ia «construction». Un Etat solidement implante comme I'Etat sovietique 
pourrait naturellement avoir des relations economiques beaucoup plus developpees avec le monde 
occidental sans que cela ne remette en cause son assise socio-economique et sa souverainete 
politique. 

(9) FERRAO, Valeriano, «Sem apoio popular, governo ja teria cafdo», in Africa Hoje, Lis· 
bonne, 1985, n° 3, pp. 1 H 3 (interview de Paulo Breitner), cite par CAHEN, Michel, in «Du fas· 
cisme a Ia democratie. . », op. cit. 
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secrete au Swaziland fut organisee, avec Marcelino dos Santos, Sergio Vieira 
et de hauts technicians du Banco de Moc;;ambique. Elle n'eut pas non plus de 
resultats, mais !'Afrique du Sud prevint qu'elle livrerait l'or au prix du marche 
libre des Ia fin 1976, alors que le traite I usa-sud-africain dura it trois ans de plus! 

Les Sovietiques conseillerent au Mozambique de se considerer comme le 
successeur du Portugal dans le traite. Mais, sur le plan politique, cela signi
fiait que Maputo en reconnaissait Ia legitimite, alors qu'il etait qualifie a juste 
titre comme traite d'esclavage, responsable de Ia devastation de contrees entie
res du sud du pays ... 

II semble bien que le Comite Central du Frelimo, reuni entre autres cha
ses pour discuter de ce problema, se divisa et adopta finalement une position 
intermediaire: le Mozambique acceptait «techniquement» le traite, c'est-a·dire 
qu'aucun ministre ni a fortiori le president ne le signait, mais seulement des 
juristes. Le «traite» reconduit fut porte a !'Afrique du Sud, les autorites bancai
res de ce pays en referant aux autorites politiques pour savoir si le gouverne
ment sud-africain acceptait Ia presence «technique» du Mozambique dans Ia 
Convention de 1928. De fait, tout resta en suspens, mais l'or continua encore 
a etre echange a l'ancien taux. Cependant, ne voulant pas se compromettre 
politiquement au moment ou il decidait d'appliquer pleinement les sanctions 
contre Ia Rhodesia (mars 1976}, le gouvernement mozambicain refusa !'orga
nisation d'autres reunions secretes pour preparer Ia reconduction du traite. 
L' Afrique du Sud le rom pit alors, en 1977, les effets de cette rupture se fai
sant sentir a partir d'avril 1978, c'est-a-dire presque Ia date normale d'arrivee 
a echeance de l'accord de 1928 (1°}. 

II est de toute fac;;on a peu pres certain que Ia RSA n'aurait pas reconduit 
ce texte. En effet, des 1977, Ia «faim d'or>> sur le marc he mondial commenc;;a 
a stagner, et, avec elle, les cotations et Ia production sud-africaine. Pour de 
strictes raisons monetaires, il etait done logique que Ia RSA veuille profiter tota
lement de son or au prix des cotations internationales. Qu'elle ait eu des 
arrieres-pensees politiques, cela semble tres probable, mais n'est pas le principal. 

Les revenus tires de l'or sud-africain sont estimes a 175 millions de rands 
en 1975, 125 en 1976, 150 en 1977. Avec le trafic des ports de, et vers, !'Afri
que du Sud, ces revenus seraient, au total, de 250, 225 et 275 millions de rands 
respectivement pour ces trois annees. Ceci permit au gouvernement mozam
bicain d'avoir une reserve de 60 millions de dollars en 1976, lui evitant 
d'emprunter a l'etranger, fait rare en Afrique. Naturellement, tout changea en 
1978 (1 1). Le prejudice, de cette date a 1982 pour l'or seulement, se chiffre 
a 91 milliards de meticais (2,6 milliards de dollars). 

(10) Ces elements sont donnes sous reserve et sont de sources confidentielles. Pour des 
raisons diverses, ils me semblent toutefois hautement vraisemblables. 

(11 ) MIDDLEMAS, Keith, «Mozambique: two years of independence», in Mozambique: Pro
ceedings of a Seminar Held in the Centre of African Studies, University of Edinburgh, Edinburgh, 
1978, University of Edinburgh, 205 p., pp. 100-121, p. 108; RPM, Comissao Nacional do Plano, 
/nformaqao econ6mica, Maputo, janvier 1984, 76 p., p. 32. 
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Ce qu'il faut retenir de cet episode n'est pas !'organisation de negocia
tions secretes. C'est le fait que non seulement le Mozambique a espere que 
!'Afrique du Sud continuerait a respecter le traite de 1928, mais surtout qu'il 
n'a, concretement, pas du tout prevu Ia rupture de cette «manne de Ia depen
dance». Cette prevision aurait implique, outre le choix d'une capitale differem
ment localisee, une politique agricole autrement audacieuse, avec de reels 
investissements pour soutenir les villages communautaires, les cooperatives 
agricoles, !'agriculture familiale, les reseaux commerciaux de brousse, l'artisa
nat, afin, non seulement d'assurer l'auto-suffisance alimentaire, evitant les 
importations, mais aussi de faire disparaltre les causes structurelles du ch6-
mage (1 2). II n'en fut rien, et si le nombre des mineurs officiellement emigres 
diminua fortement, il est difficile de connaltre le nombre de mineurs continuant 
effectivement a passer Ia frontiere (tableau no 5). La diminution du nombre des 
mineurs legalement enregistres ne saurait etre assimilee a un sabotage deli
beree de !'Afrique du Sud, meme si elle a pu se rejouir que l'effet sur le Mozam
bique soit du meme ordre. En effet, face a Ia recession sud-africaine et au 
recul de l'or, Ia Wenela prefera recruter prioritairement des mineurs sud
africains, exportant ainsi le ch6mage. Cette politique capitaliste classique est 
plus directement liee aux contradictions internes de l'economie de marche inter
nationale qu'a une hostilite envers le FRELIMO. Mais cela n'en posait qu'avec 
plus d'acuite le probleme des relations «structurelles» entre un Etat se voulant 
socialiste et le pays de !'apartheid. II n'en reste pas mains que ce manque-a
gagner supplementaire, independamment de Ia modification du taux de l'or, fut 
estimee para les mozambicains a 19,3 milliards de meticais (0,6 milliards de 
dollars). 

TABLEAU N° 5 

Nombre de travailleurs mozambicains dans les mines d'Afrique du Sud (Wenela uniquement) 

Annees Nombre Annees Nombre 

1970. . . . . .............. 113 293 1975. 118 030 
1971. 102 000 1976. . .... 34 244 
1972 .. . . . . . . . 97 700 1977. . . . .. 41 364 
1973 .. . . . 99 424 1980. 45 824 
1974. 101 800 1981 . .. 41 288 

1982 .. 45 491 

Sources: RPM, Comissao Nacional do Plano, lnformaqao Econ6mica, pp. cit.,p. 31; Branco, 
Antonio/PACHECO, Antonio, "lnvestimento estrangeiro», s. I. (Lisbone), 1982, 65 p. roneotees 
p. 59. 

(12) Si une telle politique a pu etre enoncee, on sait qu'elle ne fut nullement appliquee. 
Par ailleurs, Ia maniere dont furent lances les villages communautaires, en particulier dans le 
sud du pays, empecha toute adhesion reelle des paysans, et particulierement celle des paysans 
pauvres. 
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L'effet de l'or sud-africain sur l'economie mozambicaine fut tout a fait com
parable a celui du petrole sur n'importe quel regime neo-colonial africain en 
possedant. Alors que, selon mes propres calculs, chaque mineur emigre rap
portait, a I' ancien taux de l'or, environ 36 000 meticais par an, on vit se deve
lopper des importations massives de tanks, autocars, appareils electro-menagers 
(y compris grille-pain au moment ou ce dernier se fait rare), materiel lourd pour 
les compagnies agricoles d'Etat nouvellement formees, en provenance souvent 
des pays de I'Est. Les effets de ces importations coOteuses sur le processus 
de production furent negligeables, done negatifs (1 3). 

On aurait pu penser que les mesaventures auriferes allaient entralner une 
extreme prudence quant a Ia politique portuaire et ferroviaire. Force est de 
constater qu'il n'en fut rien. 

Le maintien de l'economie de services 

Des l'independance, le gouvernement mozambicain se plac;:a dans Ia pers
pective du maintien et du developpement du trafic de et vers !'Afrique du Sud. 
Des investissements tres importants furent engages pour Ia remis en etat, Ia 
modernisation, le doublement de Ia voie ferree. Des techniciens sud-africains 
ne cesserent jamais d'etre presents dans le port (1 4). Naturellement, ces der
niers n'entretinrent que ce qui les interessaient dans le complexe Matola
Maputo, a savoir les quais charbonniers, cerealiers et mineraliers, ainsi que, 
plus tard, les entrep6ts frigorifiques pour les agrumes. A !'exception du tou
risme, tout le commerce avec !'Afrique du Sud continua. En 1979, par exem
ple, en pleine «radicalisation» du FRELIMO, 14,4% des importations vinrent de 
ce pays, soit une proportion tout a fait comparable a celles de Ia derniere 
periode coloniale (voir tableau no 1) (1 5). 

Le commerce ne diminua en masse qu'a cause de Ia chute des produc
tions mozambicaines, due au depart des colons et a Ia politique economique 
interne, et a Ia chute consecutive des exportations et, d'une maniere moins 
nette, des importations. Mais ce ne fut en aucun cas une baisse de trafic deli
beree et planifiee par le FRELIMO. Consequence immediate, le seul moyen de 
maintenir le port en activite pour amortir les investissements massifs, fut de 
le maintenir de plus en plus en fonction du seul trafic sud-africain via Maputo-

(13) Selon les memes sources que celles citees a Ia note (10), le Mozambique aurait achete 
en 1977, pour 50 millions de dollars, d'armes a I'URSS, origine et somme qui n'ont rien d'extra
vagant en elles-memes, mais, eu egard aux besoins criants du pays et a l'incapacite a gerer 
convenablement une armee classique, sont significatives d'une hate toute bureaucratique a edi
fier le pays. 

(14) De meme qu'en Angola il est de notoriete publique que des sud-africains munis d'un 
passeport britannique travaillent dans les mines de diamants. 

(15) RPM, Comissao Nacional do Plano, lnformar;ao Estatfstica. Alguns Jndicadores Eco
n6micos e Sociais, Maputo, no 1, mai 1980, p. 14. 
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Matola (independamment du commerce mozambicain-sud-africain), avec le ris
que de plus en plus dangereux d'un detournement de ce trafic vers Durban 
au Port-Elisabeth. Au lieu de prendre acte de ce declin pour amorcer une modi
fication des structures economiques, le Mozambique se mit dans une situation 
que !'Afrique du Sud se fit un plaisir d'exploiter, principalement apres !'acces
sion du Zimbabwe a l'independance. Quoique les elements statistiques ne soient 
pas satisfaisants, les tableaux nos 6 et 7 montrent cette evolution. 

TABLEAU N° 6 

Composition geographique du trafic du complexe portuaire Maputo-Matola, 1973-1982 

(En pourcentage et volume total en tonnes) 

Annees 
DeNers Autres origines 

Volume total I" Afrique du Sud (*) et destinations 

1973 48,2 51,8 14 166 
1974 43,4 56,6 13 049 
1975 . . . ..... 51,6 48,4 10 917 
1976 . . . . . ... 54,2 45,8 9 185 
1977 53,0 47,0 8 019 
1978 53,2 46,8 7 634 
1979 54,0 46,0 7 696 
1980 ... ? ? ? 
1981 . . . . ....... 47,0 53,0 6 431 
1982 35,3 64,7 6 286 

(*) Ces chiffres du trafic sud-africain via Maputo·Matola n'incluent certainement pas Ia totalite du trafic sud-africain de 
et vers le Mozambique. En effet, une partie du commerce entre les deux pays n'a pas de raison de passer par le port, mais 
doit transiter par routes ou voies ferrees sans atteindre le complexe portuaire. 

Sources: calculs personnels a partir de RPM Comissao Nacional do Plano: lnformac;ao 
Estatfstica. Alguns lndicadores Econ6micos e Sociais, Maputo, n° 1, mai 1980, p. 12; lnformac;ao 
Econ6mica, op. cit., p. 29.; Ambassade de France au Mozambique et au Swaziland, Bulletin 
d'information economique, Maputo, aoOt 1983, p. 5. 

Dans le cadre de Ia baisse generale du trafic, c'est bien le trafic sud
africain qui a tendance a baisser le mains vite jusqu'en 1979. Cette baisse 
s'accelere cependant brusquement a partir de 1980, a Ia fois a cause de Ia 
chute du commerce mozambicain-sud-africain et de Ia baisse du trafic sud
africain via Maputo qui peut, alors, etre interpretee comme un veritable sabo
tage empechant le Mozambique de rentabiliser ses investissements. L'Afrique 
du Sud prendra meme divers pretextes pour bloquer completement le trafic 
par moments. 
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TABLEAU N° 7 

Importations et exportations sud-africains par le port de Maputo 

(Milliers de !annes et indice) 

Annees Tonnages lndice Annees Tonnages lndice 

1973 .. . . . . . . . . . . 6 823,5 100,0 1978. . .... 4 064,8 59,6 

1974 .. . . . . 5 665,1 83,0 1979 ... . ...... 4155,2 60,9 

1975 .. . . . . . . . 5 638,5 82,6 1980. . .. 3 428,0 50,2 

1976 ... . . . . . . . . . 4 974,4 72,9 1981. . . . ......... 3 023,9 44,3 

1977 ... . . . . . . . . . . . . 4 248,2 62,3 1982. . ......... 2 216,8 32,5 

1983(*). 1 100,0 16,1 

(') Estimation. 

Source: RPM, Comissao Nacional do Plano, lntormar;ao Econ6mica, op. cit., p. 29. (16) 

Par ailleurs Ia composition qualitative du trafic se modifia: les charges de 
hauts rendements tarifaires passe rent, de 1980 a 1982, de 72,6% a 37,3% 
du total. Compte-tenu du taux de croissance annuelle de 7% au cours de Ia 
derniere periode coloniale, Ia diminution du trafic et Ia modification de Ia nature 
des charges coOta au Mozambique 10 014 millions de meticais (294 millions 
de dollars). La capacite non-utilisee du port de Maputo en 1983 etait de neuf 
millions de tonnes par an! «Telle est Ia dimension de l'enorme dependance de 
l'economie mozambicaine creee par le colonialisme relativement a !'Afrique du 
Sud», conclut Ia Comissao Nacional do Plano (17). On ne peut que rajouter: 
«creee par le colonialisme ... et maintenue par le FRELIMO». Au-dela des dis
cours «marxistes-leninistes», ce dernier a en effet concretement toujours agi 
comme si !'Afrique du Sud allait maintenir d'excellentes dispositions a son 
egard! Les investissements engages entralnerent done une classique fuite en 
avant: pour les rentabiliser, accroTtre le trafic sud-africain ... et Ia dependance. 

Malgre les apparences, cette question est Ia meme que celle de Ia cons
titution de grands complexes agro-industriels etatiques, ou de Ia volonte de cons
tituer rapidement une industrie lourde par le biais d'importations massives 
d'equipement. En effet, il s'agit d'une vision technocratique et monetariste du 
developpement du pays, qui ne tient compte ni des sources de creation de 
Ia valeur (et non des devises), ni des rapports sociaux existant reellement dans 
le pays, a Ia campagne notamment. Les conseillers est-europeens ant naturel
lement pousse dans cette voie pour des raisons ideologiques (imitation meca
nique du «modele») et materielles (developpement des importations mozambi-

(16) RPM, Comissao Nacional do Plano, lnformar;ao Econ6mica, op. cit., p. 30. 
(17) RPM, Comissao Nacional do Plano, lnformar;ao Econ6mica, op. cit., p. 31. 
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caines). Et paradoxalement, les occidentaux y ant aussi trouve leur compte: 
le commerce s'est developpe surtout avec les pays capitalistes (86,64% des 
exportations et 77,19% des importations mozambicaines en 1982), entrafnant 
un rapide recours au credit de ces pays par Ia RPM. 

La question monetaire 

La question monetaire merite aussi !'attention. La creation du metical fut 
en un sens une victoire de Ia souverainete nationale mozambicaine. Une pre
mieHe emission de meticais, assez peu de temps apres l'independance, fut 
organisee sous l'egide des britanniques. Elle prenait simplement pour base Ia 
parite 1 metical = 10 escudos mozambicains. Par crainte que cette survalori
sation ne favorisat !'inflation, cette premiere emission ne fut jamais mise en 
circulation. L'escudo mozambicain fut cependant coupe de l'escudo portugais 
Iars de Ia devaluation de celui-ci, de 25%, qui aurait en particulier fortement 
rencMri les importations d'Afrique du Sud. Le «nouveau» metical -le seul qui 
exista reellement- fut emis avec l'aide des est-allemands. Cette intervention 
n'empecha nullement Ia composition significative de sa parite: c'est le rand 
sud-africain qui domine, au sein d'un panier ou se trouve egalement le dollar, 
Ia livre sterline, le franc franc;;ais et l'escudo portugais. Cela n'etait pas Ia sim
ple prise en compte «neutre» d'un etat de fait, mais signifiait Ia p/anification 
du maintien de rapports privilegies avec !'Afrique du Sud, !'induction de cou
rants stabilises de dependance economique. 

IV - L' Aggravation de Ia dependance financh~re 

En raison de Ia chute de Ia production interne et du declin des revenus 
tires de l'economie de services, les deficits de Ia balance commerciale (en 1982, 
le solde negatif est de 22 920 millions de meticais et les exportations ne cou
vrent plus que 27,4% des importations) et de Ia balance des paiements s'accru
rent rapidement. Le Mozambique repondit en puisant d'abord dans les reser
ves monetaires accumulees de 1975 a 1979, puis en recourant de fac;;on de 
plus en plus massive au credit et aux «dons» internationaux (1 8). 

Cela signifie en particulier que, depuis 1979, les investissements n'ont ete 
rendus possibles que grace a ces «dons» et credits internationaux. II est evi-

(18) Selon Ia Commission Nationale du Plan, les dons d'organismes gouvernementaux ou 
d'ONG jusqu'en 1983 provinrent surtourt de Suede, de ADA, d'URSS, du Danemark, de Norvege, 
Finlande, Hollande, USA, ltalie, Royaume-Uni, Canada, lrak, Algerie, Libye, ONU et GEE; les credits 
a moyen et a long termes provinrent des pays socialistes, d'Aigerie, de Libye, d'lrak, d'ltalie, 
de France, de Hollande, du Japan, des USA, du Fonds du Kowert, de Ia BAD, de Ia BADEA, 
de I'OPEP; le credit commercial et le credit bancaire a court terme provinrent des pays socia
listes, du Bresil, de Ia France, du Portugal, d'Angleterre. 
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dent que cela interdit toute politique souveraine d'investissement basee sur Ia 
satisfaction des besoins du pays et non sur le «degagement de devises con
vertibles». Malgre Ia faiblesse des statistiques, examinons quelques aspects. 

Budgets d'investissements 

En depit de grandes difficultes d'estimation, il me semble absolument cer
tain que Ia place des capitaux etrangers dans les budgets d'investissements 
realises a toujours ete tres majoritaire. En effet, les capitaux indiques dans les 
statistiques officielles comme «mozambicains» sont eux-memes largement etran
gers, car il s'agit des investissements du gouvernement, souvent bases sur des 
credits etrangers suite a des accords de cooperation, mais indiscernables dans 
Ia masse des budgets (tableau no 8). L'ordre de grandeur 1/3 de capitaux 
mozambicains, 213 de capitaux etrangers dans les investissements realises 
semble parfaitement raisonnable, voire trap optimiste. La repartition de ces capi
taux par secteur n'est evidemment pas Ia meme (tableau no 9). 

1976-1977. 
1977-1978. 
1980 
1981 . . . . 

1982. 

. . . . 

TABLEAU N° 8 

Tentative d'estimation de Ia place des capitaux etrangers 
dans les budgets d'lnvestissements mozambicains (19) 

Pourcentage des capi· 
Pourcentage des capi· Pourcentage estime de 

taux Strangers Ia place totale des 
Annees taux etrangers dans directement ·lnvestis capitaux etrangers 

les budgets pr8vi-
dans les budgets dans les budgets rea· 

sionnels. realises. lis9s. 

. . . . . ... 34,09 68,21 68,21 
..... ? ? ? 

...... 22,73 28,42 64,21 (?) 
... 19,04 30,22 65,11 (?) 

. .... 69,19 69,19 plus de 69,19 

Source: Calculs personnels sur Ia base des donnes de Nations Unies: «Assistance au Mozam
bique», A/32/968 (9 juin 1977), A/32/268 (20 octobre 1977), A/33/173 (12 juillet 1978), A/34/377 (16 
aoOt 1979), A/35/297 (30 juin 1980), A/36/267 (21 aoOt 1981), A/37/129 (17 aoOt 1982). 

(19) Les methodes de calculs de ces estimations tiennent compte du taux officiel de rea
lisation des budgets previsionnels: les capitaux etrangers annonces dans ces previsions sont des 
sommes deja reellement debloquees (et non seulement promises) sous forme d'investissements 
directs; les autres capitaux son! dits «GM/PEA», c'est-a-dire «Gouvernement Mozambicain/Pas En
core Attribues». L'essentiel des capitaux PEA ne seront pas effectivement debloques. Done le 
pourcentage reel de capitaux etrangers directement investis doit etre calcule sur Ia base du 
budget previsionnel diminue de son taux de realisation. Par ailleurs les capitaux du gouverne
ment mozambicain sont, dans une proportion que je n'ai pu verifier, eux-memes souvent d'origi
nes etrangeres. J'ai considere qu'ils etaient totalement mozambicains en 1976-1977, le Mozam-
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TABLEAU W 9 

Repartition des capitaux mozambicains et etrangers 
dans le budget d'investissement previsionnel de 1982 

Repartition par secteurs Repartition par origine 

Secteurs d'activit8s 

Mozambique Etranger Mozambique Etranger 

Ag ricu ltu re/1 rrigation/Ba r-
rage(*) .. ......... 75,92 30,16 52,88 47,15 

lndustrie/Energie . 24,07 46,29 18,81 81,19 
Industries extrac. 0,00 0,73 0,00 100,00 
Travaux publics ... 0,00 3,28 0,00 100,00 
Transports/Commun ... 0,00 18,29 0,00 100,00 
Commerce interieur .. 0,00 1,22 0,00 100,00 

Total. ... . ... 100,00 100,00 30,81 69,19 

To tat 

44,30 
39,44 

0,50 
2,27 

12,65 
0,84 

100,00 

(•) A noter que ramatgame ici fait est tres insatisfaisant. Certains barrages n'ont aucune fonction agricote. Quant a !'agri
culture, aucune distinction n'est faite sur te type socio-economique vise: compagnies agro-industriettes etatiques ou privees, vitta
ges communautaires, cooperatives, etc. 

Source: Idem tableau no 8. 

TABLEAU N° 10 

Origines des capitaux etrangers dans les budgets previsionnels d'investissement 
par systemes sociaux 

Origines 1976-1977 

Pays capitalistes (*) . .. 92,60 
Pays socialistes (* *) ..... 3,98 
Autres (***) . . . . . ... 3,38 

Total etranger ... 100,00 

(•) Y compris les pays du Tiers-Monde non socialistes. 

(••) URSS, Bulgarie, Roumanie, ADA. 

1980 1981 1982 

88,73 87,88 92,74 
6,96 5,93 5,85 
4,25 6,14 1,35 

100,00 100,00 100,00 

(•••) Organismes internationaux non regionaux (ONU, UNRESCO, PNUD, FAO) et diverses ONG. Les organismes regio· 
aux. notamment arabo-africains et CEE, sont inclus dans les pays capitalistes. 

Source: Idem tableau no 8. 

On constate que l'essentiel des capitaux etrangers provient du mond occi
dental. La part reelle des capitaux des pays socialistes est certainement supe
rieure a celle indiquee dans le tableau no 10, dans Ia mesure ou ils peuvent 

bique n'ayant pas recours aux credits internationaux a cette epoque; qu'ils etaient a 50% 
etrangers en 1980-1981; qu'ils etaient tres majoritairement mozambicains en 1982: le budget pre
visionnel de cette annee semble en effet avoir ete dresse de fa<;:on realiste, sans tenir compte 
de capitaux «PEA» en fait inexistants (le budget previsionnel de 1982 baisse de 61 % par rap
port a celui de 1981). Mais, comme on le voit, taus ces calculs sont «mathematiquement>> cer
tainement faux. L'ordre de grandeur obtenu semble cependant raisonnable. 
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apparaltre comme capitaux du «gouvernement mozambicain» par le biais des 
prets inter-etatiques. Mais cela ne saurait bouleverser de «paysage finan
cier» (2°). 

Recettes et depenses 

Si l'on cherche a connaltre Ia composition des recettes du pays, on cons
tate que Ia part des entrees de capitaux y est tres importante: non compte-te
nus des «dons» et credits issus des pays socialistes, elles represente, pour les 
quatre annees de 1980 a 1983, environ 51% de Ia totalite des recettes, done 
certainement plus avec l'aide des pays de I'Est (tableau n° 11). 

TABLEAU N. 0 11 

Part des entrees de capitaux dans le total des recettes de Ia balance des paiements 
(pays socialistes nom compris) 

(En milliards de meticais et pourcentage) 

1980 1981 1982 1983 (•) 

Total des recettes (* *) 29,63 40,26 42,54 28,53 
Entrees de capitaux 13,16 23,81 21,66 13,32 
Pourcentage des entrees de capitaux .. 44,41 59,14 50,91 (46,68) 

(") Estimation provisoire inf8rieure 8. Ia n:~alit€. 

(* *) C'est·8.·dire: exportations + recettes invisibles et des services + entrees de capitaux + creatiors de reserves. 

Source: Calculs personnels d'apres RPM, Comissao Nacional do Plano- Jnformar;ao eco· 
n6mica, op. cit., p. 44. 

Sans atteindre les sommets cap-verdiens, Ia dependance mozambicaine 
relative aux entrees de capitaux occidentaux est done particulierement nette. 
Les memes quatre annees, Ia part des sorties de capitaux dans le total des 
depenses du pays a certainement atteint les 30% (chiffre qui peut etre rap-

(20) Cela ne saurait evidemment diminuer Ia part des capitaux etrangers. D'autre part, il 
faut signaler que le type de dependance consecutif aux investissements directs, de par les rap· 
ports socio-economiques qu'ils induisent, n'est pas le meme que celui consecutif aux prets inter· 
gouvernementaux. Cette derniere dependance est, en un sens, plus «fragile>>, done mains grave 
pour le Mozambique, car elle influe mains directement sur Ia structure economique du pays. 
En ce sens, il n'est pas indifferent de constater Ia part ecrasant de !'Occident dans les investis· 
sements directs. surtout quand elle se combine de plus en plus aussi a des prets internatio· 
n~ux massifs. 
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proeM, par exemple, de Ia decision du non marxiste president peruvien Alan 
Garcia de ne pas depasser, dans le remboursement de Ia dette de son pays, 
plus de 10% des recettes). Dans ces sorties, Ia part du paiement des inten~ts 
d'emprunt n'a cesse de croitre (tableau no 12). 

TABLEAU N° 12 

Part des sorties de capitaux dans le total des depenses de Ia balance des paiements 
(non compris les pays socialistes) 

(En milliards de meticais et pourcentage) 

1980 1981 1982 1983 (*) 

Total des depenses (**) ....... 29,12 39,41 41,93 28,04 
Sorties de capitaux ... ... 4,74 12,20 14,72 5,77 

Capital .. . . . . . . . . . . . ' 4,52 10,93 12,44 4,75 
Interet . ........ . . . . . .. 0,22 1,27 2,28 1,02 

Pourcentage des sorties de capitaux/total 
des depenses ...... . . . . . . . . ...... 16,14 30,95 35,10 (20,57) 

Pourcentage du paiement des interets sur 
le total des sorties de capitaux .... 4,68 10,40 15,48 (17,67) 

(*) Estimation provisoire inferieure il Ia realite. 
(**) C'est-il.·dire importations+ depenses invisibles et des services+ sorties de capitaux (non compte·tenu du solde neg a

t if des 11Erreurs et omissions''· 

Source: Idem tableau no 10. 

Utilisation des credits occidentaux 

Fin 1983, 75% des credits occidentaux avaient ete afectes a des projets 
de developpement encore en cours de realisation et non productifs (21

). Ce 
pourcentage, huit ans apres l'independance, ne peut que renvoyer non seule
ment a l'activite des bandits armes, mais aussi a Ia politique economique «gran
diose» du FRELIMO qui a, de fait, privilegie les grandes projets de moyen et 
long termes et a forte composition en capital fixe. Selon Ia Comissao Nacional 
do Plano, les credits effectivement utilises a cette date avaient servi a Ia cons
truction de barrages, routes, travaux d'assainissement et ravitaillement en eau 
(surtout pour les villes) a raison de 19,37% du total emprunte, a Ia produc
tion, au transport et a Ia distribution de l'energie elect rique a raison de 11,99%, 
aux transports ferroviaires et maritimes pour 8,3%, a !'agriculture pour 5,53%, 

(21) RPM, Comissao Nacional do Plano, tnformar;ao Econ6mica, op. cit., p. 52; CARDOSO, 
Carlos, «Economia moc;:ambicana: dificuldade de uma transic;:ao>>, in Questc5es Alternativas, Lis
bonne, no 1, mars 1984, pp. 23-27, p. 24. 
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a !'aviation civile pour 2,58 %, a Ia prospection miniere et cartographique pour 
1 ,84%' a d'autres secteurs industrials pour 2,76% (22). 

En ce domaine egalement, on ne peut done que constater que si l'indus
trie a peut-etre ete le «facteur dynamisant», !'agriculture n'a pas ete Ia «base». 
Du reste, des 46 projets internationaux en cours a Ia fin de 1983 sous l'egide 
de 74 pays ou institutions, seuls 10 concernaient !'agriculture (23), et pas spe
cialement les secteurs decisifs pour l'auto-suffisance alimentaire: les secteurs 
communautaire, cooperatif et familial. 

SADCC et SATCC. 

La discussion autour des projets de Ia SADCC est largement connue. Pre
sentee comme un moyen de diminuer Ia dependance des Etats de Ia region 
australe, notamment vis-a-vis de !'Afrique du Sud, elle a ete analysee par nom
bra de commentateurs comme le moyen d'un «troc» de dependances: mains 
de dependance sud-africaine, plus de dependance occidentale. Cette vision n'est 
pas fausse, mais elle est encore trap optimists: car pour diminuer Ia depen
dance vis-a-vis du pays de !'apartheid, il ne suffit pas de diminuer le trafic via 
!'Afrique du· Sud; il taut profondement modifier Ia structure socio-economique 
des etats de Ia region. Sans quai, inexorablement, les lois du marche ramene
ront toujours ces etats dans l'orbite economique et financiers de Pretoria (24

). 

Or l'essentiel des projets de Ia SADCC sont le fait de Ia SATCC, c'est-a-dire 
des projets visant les transports routiers, ferroviaires et les ports, laissant abso
lument inchangee Ia structure de l'economie de services et meme, pour le 
Mozambique, ne serait-ce que !'orientation geographique est-ouest des voies de 
transports (25). La RPM pourra bien sOr profiter de toutes ces rehabilitations, 

(22) RPM, Comissao Nacional do Plano, Jnformar;ao Econ6mica, op. cit., p. 52. 
(23) Idem, pp. 52-53-54. 

(24) Du reste, meme si !'apartheid s'effondrait, !'Afrique du Sud demeurerait, sauf revolu· 
tion sociale radicale, un etat capitaliste puissant, et les grandes compagnies continueraient le 
meme type d'activite. Le probleme ne se situe done pas uniquement au niveau de Ia nature 
raciste de ce pays, mais surtout au niveau de sa nature capitaliste en tant que l'un des princi
paux etats semi-industrialises du Tiers-Monde. 

(25) Cela est tres net pour les projets prevus en 1983. Sur le plan routier: rehabilitation 
de Ia route Tete-Cassacatiza, Zimbabwe-Tete-Malawi, Beira-Chimoio-Zimbabwe, Maputo-Swazi land, 
Zimbabwe-Maputo {le seul projet rampant avec cette orientation classique des transports rou
tiers mozambicains est Ia route d'acces au Pont de I'Unite sur le Rovuma, fleuve frontalier en
tre le Mozambique et Ia Tanzanie, dent le financement se fait precisement attendre ... ). Meme 
chose pour les projets ferroviaires: rehabilitation de Ia voie Mozambique-Swaziland, de Ia voie 
Beira-Zimbabwe, Beira-Malawi, Nacala-Entrelagos, reorganisation des gares de triage de Matola 
et Maputo desservant principalement !'Afrique du Sud. Meme chose pour les projets portuaires, 
avec un gros projet pour Beira (375 x 106 US dollars, dent 287 etrangers), et pour le terminal 
charbonnier de Matola (49X 106 US dollars, dent 42 proposes a I'US. AID). 
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mais ces travaux ne visent qu'a approfondir les circuits d'import-export et de 
dependance deja existants, ainsi que l'economie de service dont l'hypertrophie 
relative explique depuis un siecle le desequilibre structure! de Ia balance com
merciale du pays. 

Enfin, plus de 80% des projets doivent etre finances par l'etranger, et 
cet etranger est exclusivement capitaliste (tableau n° 13). 

TABLEAU No 13 

Financement des projets de Ia SATCC au Mozambique, 
proposes pour Ia reunion de Lusaka de fevrier 1984 

Couts estimes en millions de dollars 

Types 
Capitaux 

Total prevu Partie deja 
financee (•) etrangers pr8vus 

Projets routiers 39,5 22,2 29,6 
Projets ferroviaires 482,1 169,3 387,0 
Projets portuaires 469,5 47,4 372,0 
Aviation civile . .... 8,5 8,5 8,5 
Telecommunications 188,7 76,9 167,7 

Total ... 1 188,3 324,3 964,8 

(•) En decembre 1983. 

Pourcentage 
de capitaux 

8trangers prevus 

74,93 
80,27 
79,23 

100,00 
88,87 

81,19 

Source: Calculs d'apres Ambassade de France au Mozambique et au Swaziland- Bulletin 
d'lnformation economique, Maputo, decembre 1983. 

L'etat de Ia dette mozambicaine au 15 avril 1983 

Selon les chiffres officiels, Ia dette publique envers les pays occidentaux 
se montait a 54,2 milliards de meticais (environ 1 ,4 milliards de dollars). Elle 
etait constituee par des emprunts accordes par des organismes financiers inter
nationaux (BAD, FAD, BADEA, Fonds du Kowen, OPEP, etc.), pour 13,46%, 
par des emprunts accordes par des gouvernements pour 39,11 %, par des 
emprunts bancaires, avec ou sans assurance de credit, pour 4 7,41 % (26). 

La dette vis-a-vis des pays socialistes, non connue, eta it estimee a 1,1 
milliards de dollars. La dette totale voisinerait ainsi les 2,5 milliards de dol
lars (27). La seule dette «occidentale» represente plus de sept fois Ia valeur des 
exportations de 1982, pres de deux fois Ia valeur de Ia totalite des recettes 
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(26) RPM, Comissao Nacional do Plano: lnforma~;tio Econ6mica, op. cit., p. 51. 
(27) CARDOSO, Carlos, «Economia moc,;ambicana ... », op. cit., p. 23. 



de 1983. Avec les dettes relatives aux pays socialistes, Ia dette totale (mais 
uniquement Ia dette publique, c'est-a-dire non compte tenu des dettes de diver
ses entreprises mozambicaines), qui n'est pourtant pas Ia pire parmi les pays 
du Tiers-Monde, est superieure a Ia totalite des budgets d'investissement de 
I'Etat de 1975 a 1982. 

En clair, des Ia fin 1983, le Mozambique n'est plus solvable. En seulement 
quatre ans, Ia depedance sud-africaine avait accompli sa besogne ... et cela, 
d'autant plus facilement que Ia politique technocratique des grands projets et 
des importations coOteuses dans les domaines les plus divers (sauf Ia sante, 
ou un travail remarquable de selection des importations pharmaceutiques a ete 
fait) avait expose de plein fouet le pays a Ia deterioration des termes de 
l'echange (entre 1980 et 1982 seulement, Ia valeur des exportations a baisse 
de 131 millions de dollars, en partie a cause de cette deterioration; en 1975, 
un camion «valait» 5,3 tonnes de eaton et 12,9 tonnes en 1981; une tonne de 
pet role brut «val a it» 17 4 kg de sucre en 1975, et 639 kg en 1981 ). Tout eel a 
sans oublier que, grace a Cabora-Bassa, le Mozambique vendait son electri
cite a !'Afrique du Sud au prix de 0,20 metical le kW/h, mais achetait celle 
de !'Afrique du Sud a 1,20 meticais ... 

V - La fuite en avant 

Le 9 fevrier 1984, le conseil des ministre de Ia RPM fit parvenir aux ambas
sades un memorandum expliquant les raisons d'une demande de renegocia
tion de Ia dette exterieure. La France, par le biais du «Club de Paris», accepta 
de coordonner un groupe ad hoc des crediteurs. Les negociations aboutirent 
le 25 octobre de Ia meme annee: Ia dette etait reechelonnee sur onze ans, dont 
cinq annees et demi correspondant a une periode de grace et Ia meme periode 
au remboursement du capital dO. Le taux d'interet a appliquer ne fut pas decide 
par le Club de Paris, mais devait faire l'objet de pourparlers bilateraux devant 
se conclure au plus tard le 30 juin 1985 (28). Cette situation de crise ne fut 
pas !'occasion d'un reexamen global de Ia politique economique et sociale reel
lement suivie- le lveme Congres du FRELIMO du printemps precedent etait 
cense l'avoir deja fait. Mais on sait ce qu'il en fut des quelques propositions 
de ce congres, et de toute fac;:on un reel debat de fond aurait implique !'exis
tence concrete d'une veritable democratie politique basee sur l'independance 
des organisations de masse et des syndicats vis-a-vis du parti. . . pas force
ment unique (29). 

(28) CAHEN, Michel, «Du fascisme a Ia democratie ... », op. cit. 
(29) Les questions economiques et les droits democratiques sont intimement lies dans les 

rapports sociaux reels mais il est impossible d'examiner ici cette liaison. Je renvoie a man etude: 
CAHEN, Michel, «Etat et pouvoir populaire dans le Mozambique independant», in Politique Afri
caine, Paris, n. 0 19, septembre 1985, pp. 36-60. 
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La dette. . . et ses consequences. 

Au contraire, Ia consequence immediate de Ia prise de conscience au 
cours de l'annee 1983, de Ia non solvabilite de leur pays par les responsables 
mozambicains, fut !'accentuation du tournant vers !'Occident, pour pouvoir con
tinuer a faire fonctionner l'economie de dependance. Dans le document meme 
servant de base a Ia demande de reechelonnement de Ia dette, maintes fois 
cite ici, Ia Commission du Plan indique que: 

Dans l'objectif de mobiliser l'appui additionnel pour implanter Ia 
strategie economique enoncee, le Mozambique a commence les con
tacts necessaires en vue de determiner Ia portae de sa participation 
a des organismes internationaux ou !'adhesion a des institutions de 
nature economique et financiere internationale de fac;:on que, sauve
gardant sa souverainete et son independance nationale, il puisse en 
recueillir des avantages et un appui plus grand au vast programme 
de developpement economique et social [ ... ]. (II faudra) augmenter 

. l'autonomie et Ia responsabilite des entreprises dans Ia gestion des 
entreprises etatiques, adopter des mesures pour !'augmentation de 
leur rentabilite et etablir les mecanismes de leur contr61e et inspec
tion corrects [ ... ]. (II faudra) accelerer I' execution des programmes 
et projets relatifs a !'augmentation des recettes et devises au moyen 
des exportations de marchandises, de Ia prestation de services ferro
portuaires et du travail migratoire (3°). 

Comme on le voit, Nkomati n'etait deja plus tres loin! En clair: le Mozam
bique a commence des 1983 les pourparlers d'adhesion au FMI et a Ia Ban
que Mondiale (celles pour l'adh8sion a Ia Convention de Lome avaient com
mence anterieurement), ainsi qu'a I'OPIC (Overseas Private Investment 
Corporation, organisme de stimulation et garantie des investissements prives 
strangers). L'assertation sur Ia sauvegarde de Ia «souverainete» et de l'«inde
pendance nationale» est de pure rhetorique: le FMI n'a vraiment aucune rai
son de se montrer plus philanthropique avec le Mozambique qu'avec n'importe 
quel autre pays! II s'agit d'obtenir de nouveaux prets pour couvrir les prece
dents et des capitaux strangers pour permettre le «vaste programme de deve
loppement economique et social». Comme toujours quand le FMI apparalt, il 
taut reintroduire des normes classiques de gestion capitaliste dans les entre
prises etatiques, privilegier les secteurs qui permettent des «recettes et devi
ses», c'est-a-dire les secteurs exportateurs (crevettes, the, eaton, caju, etc.) 
et des services (surtout vers !'Afrique du Sud) au detriment de l'auto-suffisance 
alimentaire et des autres besoins interieurs, et, enfin, refaire demarrer massi
vement !'emigration de mineurs mozambicais. Quel que soit le discours dans 

(30) RPM, Comissao Nacional do Plano, lnformar;ao Economica, op. cit., Pv 61. 
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lequel tout ceci est «enrobe», c'est une logique implacable et tres classique: 
Ia non remise en cause radicale des lois du marche entralne Ia necessite de 
s 'y integrer toujours davaritage. 

II est evident que le «Club de Paris», qui n'est pas, une association de 
bienfaisance, a exige, en echange du reechelonnement de Ia dette une <<politi
que de developpement realiste qui garantisse les paiements internatio
naux» (31). Outre Ia veritable profession de foi neo-capitaliste citee-dessus, le 
Mozambique a multiplie les <<signes» et les mesures concretes pour montrer 
que tel serait bien le cas. Des 1982, alors que les organisations populaires et 
syndicales independantes du FRELIMO etaient interdites, Ia formation d'asso
ciations patronales avait ete autorisee (32). Peu apres le 1v<>me Congres du Parti 
qui, une fois de plus, avait pourtant decide de faire de !'agriculture Ia priorite 
des priorites, Ia CNAC (Comissao Nacional das Aldeias Comunais) fut dissoute 
et les villages communautaires delaisses (alors qu'ils etaient une cible de choix 
pour Ia RENAMO); il n'y eut pratiquement pas de directives precises pour favo
riser !'agriculture familiale (a !'exception de quelques experiences de <<macham
bas em bloco» regroupant des terres familiales). De fait, les seuls paysans bene
ficiaires furent les moyens proprietaires mozambicains; par exemple, le 
ravitaillement de Maputo en legumes vint surtout des exploitants prives de 
Chokwe, a qui on donna des blocs de 10 a 20 hectares et plus d'appui que 
n'en rec;:urent jamais les cooperatives (il se produisit ensuite des chases com
parables au sein des <<zones vertes») (33). 

Mais surtout, parallelement aux exigences du Club de Paris, /a precondi
tion pour /'acceptation du Mozambique au sein du FMI et de Ia Banque Mon
diale etait Ia normalisation avec /'Afrique du Sud. Monetaristes par excellence, 
ces deux temples du capitalisme mondial ne pouvaient que presenter cet impe
ratif coherent (34). 

(31) MAGALHAES, Fernando: «Se nao houver imaginac;:ao, Portugal pode perder com as 
rela<;:5es Pret6ria-Maputo», in Africa Jornal, Lisbonne, n° 6, 18 juillet 1984, pp. 12-13. 

(32) CAHEN, Michel, «Etat et pouvoir populaire ... », op. cit. p. 55. 
(33) VERSCHUUR, Christine: Communication a !'Association d'Amith3 Franco-Mozambicaine, 

Paris, 19 decembre 1984. 
(34) Quand je dis «pre-condition», j'ignore si le FMI a directement fait sentir au Mozambi

que Ia necessite d'un traite politico-economique avec Ia RSA. C'est parfaitement possible, ce 
n'est pas certain. Mais l'imperieuse necessite, selon Ia logique monetariste du FMI, de degager 
promptement des devises pour gager de nouveaux credits internationaux, impliquait objective
ment le redemarrage rapide de l'economie de services, de !'emigration des mineurs et des in
vestissements prives. Le fait que, pour des raisons principalement militaires, ce processus soit 
plus lent que souhaite par le FMI et le Mozambique ne change rient a cette volonte d'imposer 
un tournant ouvertement neocolonial au pays. L'«Operation Production», c'est-a-dire !'expulsion 
massive des <<improductifs» des villes doit aussi etre comprise dans ce cadre: avant le retour 
a une activite massive du secteur prive, a !'inflation et a Ia speculation, une tentative desepe
ree du FRELIMO (ou d'un secteur de celui-ci) por garder le contr51e politique et social dans 
les villes en eliminant artificiellement le chomage et le secteur dit <<informel», deux phenomenes 
favorises par le retour ouvert aux lois du marche. 
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Les Nkomati 

Toujours est-il que c'est le 20 decembre 1983 qu'a lieu Ia premiere recon
tre, secrete et ... connue, au Swaziland, entre des membres du gouvernement 
mozambicain et des sud-africains. Le 16 mars 1984 !'accord de Nkomati est 
signe, sans aucune consultation du Comite Central du FRELIMO (35). 

C'est !'aspect politico-militaire de cet accord qui a fait couler le plus 
d'encre. Ce n'est, pourtant, pas le plus important. Les dirigeants mozambicains, 
quoiqu'ils aient dit a leur peuple, savaient tres bien qu'il ne ramenerait pas 
Ia paix; ils estimaient a au moins deux ans Ia duree de Ia poursuite de Ia guerre 
si Ia RSA respectait les clauses prevues. 

D'autres accords de securite ont ete signes: un accord RPM/Swaziland 
qui, vu !'accord de securite RSA/Swaziland de 1982, ne peut qu'etre tourne 
principalement centre I'ANC meme si le FRELIMO veut eviter Ia presence de 
Ia RENAMO dans le royaume; un accord RPM/Malawi, egalement de securite, 
signe le 23 octobre 1984 et notoirement inefficace; un accord sur Cabora-Bassa, 
relevant les tarifs de l'electricite, mais que semble vouloir denoncer I'ESCOM 
(compagnie d'electricite sud-africaine) qui renoncerait a tout achat d'electricite 
mozambicaine; un accord RPM/RSA pour faire repasser le nombre des mineurs 
mozambicains emigrant au Transvaal a 120 000 par an; un accord avec Ia RSA 
pour financer des projets qui ne sont autres que ceux de Ia SADCC! Divers 
accords ponctuels sur le tourisme ont egalement ete signes, et un accord est 
en cours de negociation pour Ia construction d'un barrage sur le Limpopo entre 
Ia RPM, Ia RSA, le Swaziland, le Botswana et le Zimbabwe. Entin, se servant 
de ses accords de securite avec le Swaziland et le Mozambique, !'Afrique du 
Sud a exerce de fortes pressions sur le Lesotho et le Botswana pour qu'ils 
fassent de meme. II a meme ete prevu de remplacer 50% des mineurs leso
thans en Afrique du Sud par des mineurs mozambicains ... 

II taut remarquer que si Ia tension reste vive entre Pretoria et Maputo, 
du fait du non-respect de !'accord politico-militaire de Nkomati par les sud
africains, les autres accords economiques ne sont jamais remis en cause par 
le Mozambique. 

Le retour aux normes classiques de gestion capitaliste 

Moins de deux mois apres Ia signature, Joaquim de Carvalho, ministre du 
Commerce exterieur, et Prakash Ratilal, gouverneur de Ia Banque du Mozam
bique, annoncerent Ia mise en place d'un nouveau systeme de gestion des chan-

(35) LAMY, P., communication a !'Association d'Amitie Franco·Mozambicaine, Paris, 
17 novembre 1984, cite par CAHEN, Michel, «Etat et pouvoir populaire ... ''· op. cit., p. 59. 

444 



ges, entre en vigueur le 11 mai 1984. Ce systeme permettait aux entreprises 
«generatrices de devises» de detenir des comptes en devises aupres de Ia ban

que centrale; les proprietaires prives pourraient aussi beneficier a titre direct 
et personnel d'un pourcentage des benefices obtenus en devises. Cela signi
fiait une remise en cause du monopole d'Etat sur le commerce exterieur et 

aussi une «legalisation» partielle du trafic clandestin des devises. De plus, 
allaient etre cress: 

Des mecanismes pour que les entreprises renforcent leur auto
nomie; pour que scient elimines les mecanismes administratifs et 

bureaucratiques qui etranglent les entreprises et, finalement, pour que 
les entreprises fonctionnent sur Ia base des lois economiques objec
tives (souligne par moi, MC) (36). 

Fin aoOt fut adopts le Code des lnvestissements Etrangers, reclame depuis 
longtemps, notamment par des entreprises portugaises et sud-africaines. Pra

tiquement toutes les formes d'investissement sont admises, sans condition de 
participation etatique ni meme locale; les benefices pourront etre exportes en 
devises etrangeres, des zones franches pourront etre constituees dans les ports 
et beneficieront de conditions fiscales tres avantageuses (37). Par ailleurs, le 
Mozambique a fait savoir son interet pour le retour de milliers de portugais, 
afin de constituer des «Fiorides entieres». Parmi ces portugais, ceux d'Afrique 

du Sud sont les premiers concernes, et un accord de compensation pour les 
biens perdus apres l'independance a pu etre annonce a ceux-ci par Louis Nell, 
vice-ministre sud-africain des Affaires etrangeres, sans etre dementi. Cela aurait 

objectivement comme resultat de renforcer fortement les couches bourgeoi
ses locales. La creation d'un consulat sud-africain a Maputo est evoquee, ainsi 
qu'un pret de dix millions de rands (38). 

Cette rentree en force de normes classiques de gestion capitaliste a natu
rellement entrains un redemarrage des licenciements dans les entreprises et 

administrations, pratiquement inconnus auparavant malgre les nombreuses 
reductions ou cessations d'activite (39). A Ia campagne, des milliers d'hectares 

de terre sont distribues a des agriculteurs prives. Dans le secteur tertiaire -
commerce et services- I' initiative privee est maintenant presque totale (40

). 

(36) Institute do Comercio Externo, «Portugal na XX. a FACIM. Documentac;;ao de apoio a 
representac;;ao nacional», Lisbonne, ICEP, aoOt 1984, 103 p. (mimeo), p. 103. 

(37) COMMUNAL, Patrice, «Compte-rendu de Ia visite de Patrice Communal a Maputo, Mo
zambique, du 30 aoOt/6 septembre 1984», Lusaka; 20 septembre 1984, Freres des Hommes In
ternational, 4 p. (mimeo), p. 3. 

(38) CAHEN, Michel, «Du fascisme a Ia democratie. . », op. cit. 
(39) COMMUNAL, Patrice, «Compte-rendu ... », op. cit., p. 3. 
(40) Africa Jamal, Lisbonne, n° 7, 22 aoOt 1984, p. 4; no 8, 19 septembre 1984, p. 16. 
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Le FMI, Ia Banque Mondiale et quelques autres . .. 

Au cours de l'ete 1984, le FMI et Ia Banque Mondiale firent savoir qu'ils 
etaient prets a accorder un credit de 200 millions de dollars a Ia RPM des que 
celle-ci confirmerait sa volonte d'adhesion. Le Mozambique adhera finalement 
en novembre 1984. La Banque Mondiale accorda, au debut 1985, un pret de 
45 millions de dollars, payable en cinquante ans, apres dix ans de grace, a 
un taux d'interet symbolique (41 ). II a egalement rejoint Ia Convention de Lome. 

Qu'on les analyse comme des concessions directes au FMI ou comme 
Ia poursuite d'une politique de liberalisation economique, les mesures prises 
par le conseil des ministres de Ia RPM le 8 mai 1985 allerent encore plus 
loin que les precedentes: liberalisation des prix et salaires; incitations et 
exemptions fiscales aux nouvelles entreprises; liberte de circulation des mar
chandises a tout le territoire; obligation pour les entreprises publiques de de
gager des benefices; role plus important des stimulants materiels; possibilite 
pour les directeurs d'usine d'etre recompenses en devises; liberte d'associa
tion et de fusion pour les entreprises privees, y compris avec des societes 
etrangeres; liberte d'importations et d'exportations directes (42). 

Les pressions sur les services publics s'accentuent egalement. Le mi
nistre de Ia Sante a dO plusieurs fois declarer qu'il se refusait absolument 
a reprivatiser le secteur de Ia sante. Samora Machel a desavoue des depu
tes qui proposaient Ia denationalisation du pare immobilier de I'Etat. 

Tout ceci ne signifie pas que les investissements etrangers pleuvent au
jourd'hui au Mozambique. La situation de recession mondiale et, surtout, Ia 
poursuite de Ia rebellion de Ia RENAMO et Ia presence massive d'un bandi
tisme social, signe d'une profunde destructuration et demoralisation de Ia so
ciete rurale, ont empeche en partie !'acceleration des entrees de capitaux 
etrangers dans le pays. L'Afrique du Sud utilise d'ailleurs cette situation: nom
bre d'investisseurs etrangers interesses par le Mozambique s'adressent a des 
societes de conseil sud-africaines pour savoir comment investir et Ia RSA fait 
chantage avec ce «pactole» de demandes archivees pour obtenir encore plus 
de concessions. 

Par ailleurs, si le nombre des visites d'hommes d'affaires sud-africains 
ou d'autres nationalites s'est grandement accru, les investissements effectifs 
ne sont pas si importants. lis sont suffisants pour faire esperer plus (c'est-a
dire un «ballon d'oxygene» comparable a ce que representait l'or jusqu'en 
1978), insuffisants pour le developpement, juste bons pour montrer que le «so
cialisme» a echoue. 

Mais au-dela de ces circonstances, ce qu'il faut retenir, c'est que tou
tes /es structures sont pretes pour faire du Mozambique un pays classique-
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(42) Africa Jamal, Lisbonne, n° 20. 19 juin 1985, p. 17. 



ment neo-colonial. Alors que Ia guerre va accaparer 42% des depenses an
noncees du budget 1986 en raison d'un mouvement arme et finance 
directement et indirectement par !'Afrique du Sud, il est prevu que les gise
ments de gaz naturel recemment decouverts a Panda, dans le Mozambique 
meridional, seront exploites par l'industrie sud-africaine. Des discussions sur 
Ia construction d'un pipe-line avaient commence juste apres Nkomati ... (43

}. 

II ne s'agit pas de denoncer facilement telle ou telle mesure ponctuelle 
de liberalisation: par exemple, Ia creation de circuits commerciaux de brousse 
est un facteur reel de redemarrage de Ia production agricole familiale. II s'agit 
de constater, encore une fois, que les structures mises en place montrent 
clairement que le FRELIMO a choisi de redresser l'economie par une voie 
unique: le capitalisme. Cela peut fonctionner -le capitalisme, c;:a marche! -
mais le Mozambique appartenant a Ia sphere des pays dependants, cela ne 
peut en aucun cas developper le pays et diminuer ses dependances multi
ples, particulierement sud-africaine. 

Cette situation d'impasse (le FRELIMO n'a plus le choix) ne decoule pas 
d'une «trahison». Le FRELIMO n'a pas «change de ligne>> apres Nkomati. II 
n'a fait que subir une situation, issue du colonialisme, qu'il n'a pas detruite: 
le jeu classique des lois du marche. Et quand je parle des «lois du marche», 
je ne pense pas qu'aux concepts generaux mais aussi aux mesures legales 
concretes prises par le Mozambique depuis 1975. Par exemple, aucune loi 
n'a jamais empeche Ia presence et l'activite des multinationales dans le pays. 
La vague des micronationalisations qui a suivi l'exode des petits colons, puis 
celle des nationalisations d'entreprises et banques de 1976 a 1979 surtout 
qui a repondu aux sabotages, aux fermetures d'usines, etc., n'ont pas ete 
une politique planifiee de socialisation de Ia production mais uniquement des 
mesures justifiees de sauvegarde, au coup par coup, de Ia production. De 
plus, Ia nationalisation de Ia terre et du sous-sol sont de pure forme. La fai
ble importance du secteur prive national et etranger, pendant quelques an
nees provint de Ia profonde recession de l'economie, de l'instabilite et de 
Ia mefiance a l'egard des discours «marxistes-leninistes>>, et non d'une quel
conque impossibilite legale. La comparaison avec Ia NEP sovietique des an
nees 1920 est ainsi tout a fait fallacieuse. Que Ia situation change, et les 
memes lois remettront en marche l'economie de dependance d'autant plus 
facilement que le «poder popular>> est une fiction ideologique, que les travail
leurs mozambicains ne disposent d'aucune organisation syndicale indepen
dante pour les defendre, et que le systeme du parti unique empeche tout 
veritable debat d'orientation dans le pays. 

Beaucoup de commentateurs occidentaux ont parle de «pragmatisme 
marxiste>> pour qualifier cette politique. Souplesse necessaire apportee a des 

(43) ISAACMAN, Allen, «After the Nkomati Accord», in Africa Report, USA, decembre 
1984/janvier 1985, cite par «Facts and Reports», vol. 15 F, 15 mars 1985, pp. 15-16. 
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principes inchanges? Si les mots ant un sens, il n'y a pourtant ni pragma
tisme ni marxisme dans tout cela. II y a l'application, d'abord reticente 
(1975-1979), puis hesitante (1979-1983) et enfin ouverte d'une politique eco
nomique de conciliation et de collaboration avec le monde capitaliste, ren
due d'autant plus necessaire que le maintien, inchange pour une fois, de Ia 
superstructure politique du pays fondee sur Ia fusion Etat/parti unique, a en
gendre un profond pourrissement social (44). 

C'est ce/a Nkomati, bien plus que le resultat de secheresses, cyclones, 
et banditisme arme, bien plus que l'aspect politico-militaire spectaculaire for
malise un certain 16 mars 1984. 

(44) Pour !'analyse de cet aspect du probleme, cf. CAHEN, Michael, «Etat et pouvoir po· 
pulaire ... », op. cit. 
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CAHEN, Michel- Notas para uma leitura econ6mica do acordo de Nko· 
mati 

Sera o acordo de Nkomati o fruto de uma conjuntura triplamente desfavoravel: agressoes 
da Africa do Sui contra Moc;:ambique, calamidades naturais, erros na polftica da FRELIMO? 0 autor 
refuta esta hip6tese corrente e procura demonstrar que foi a propria natureza da independencia 
e do estado moc;:ambicanos que levaram a agravac;:ao da dependencia em relac;:ao a Africa do 
Sui. Os acordos de 16 de Marc;:o de 1984 mais nao sao do que uma manifestac;:ao dessa 
dependencia. Trata-se pais de uma analise das grandes linhas da polftica econ6mica do partido 
unico no poder em Maputo - negociac;:oes sobre o ouro, polftica ferroviaria e portuaria, criac;:ao 
do metical, SADCC, nacionalizac;:oes pouco coerentes -, a fim de demonstrar que ela nao modificou 
o essencial das estruturas de dependencia herdadas do colonialismo e acabou por permitir, aos 
mais diversos nfveis, um regresso em forc;:a das leis do mercado. Foram essas tendencias, mais 
do que as questoes polftico-militares, que implicaram Nkomati. E um artigo que podera sem duvida 
ser interpretado como polemico, mas cuja metodologia procura «descodificar>> a evoluc;:ao das 
estruturas e da formac;:ao social do pafs mais do que as variac;:oes conjunturais da polftica da equipa 
de Samora Machel. 

CAHEN, Michel- Notes for an economic reading of the Nkomati 
agreement. 

Could it be that the Nkomati agreement is the fruit of a triply unfavourable conjuncture: acts 
of aggression by South Africa against Mozambique, natural disasters, errors of FRELIMO policy? 
The author refutes this current hypothesis and tries to demonstrate that it was the very nature 
of Mozambique's independence and State itself which led to an increased dependence upon South 
Africa. The agreements of 16 March 1984 are no more than a demonstration of this dependence. 
It is therefore an analysis of the major principles of the only party in power in Napulo - negotiations 
concerning gold, rail and harbour policy, the setting up of a national currency, the metical, SADCC, 
incoherent nationalisations- VIJith a view to proving that this policy did not change the essential 
nature of the dependence structure inherited from colonialism and finally allowed laws of the market 
to come back in force, at the most varied levels. These were the trands, more than the political 
issues which led to Nkomati. It is an article which may undoubtedly be considered as polemic, 
but the methodology of which endeavours to «decode» the evolution of the structure and social 
training of the country more than the cyclical variations of the policy of the Samora Machel team. 
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