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par
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L'conomie agricole des Gbannah Mah, fermiers de..!a fort tropicale du

Lib&ia nord-central, s'organise autour de la principale culture Vivrière du

riz des hautes terres, en assolement avec le manioc (genus Manihot.), le mais,
et le Sorgho. Au nord du Gbannah, les régions basses abondent et le riz des

marécages est très important. La technique se limite à,la daba, au coupe-

coupe la hache au mortier et pilon et se base seulement sur l'6nergie hu-

maine; l 'nergie animale ou machine n'est pas utils ée.

Jusqu'en 1914, le Gbannah comprenait 13 villages organises tribalement,

entreliês par l'histoire mais independants. Le chef de chaque communauté s' ap-

pelait, et s'appelle toujours, le pledomi (chef de village). Bien que le gou-

vernement du Liberia lui ait confié une certaine autorité administrative, il

était le porte-parole traditionnel du village et menait par son exemple et par

*Une Version abrégge de cette étude figurera comme un chapitre dans V. R.

Dorjahn et B. L. Isaac, The Economic AnthroPology of Sierra Leone and Liberia
(Nevark: ïUniversity of DelawarePress et Liberian, Studies Association Monograph
Series). Je voudrais exprimer ma reconnaissance à Barry Isaac pour ses commen-
taires sur une autre étude. Plusieurs de ses indications ont gté suivies dans
cette étude qui analyse des informations collectionnes dans le Gbannah au
côurs des 1h mois entre septembre, 1961 et décemnbre, 1968.: Bien que les ren-
seignements .se refèrent au Gbannah', ils s'appliquent au Mah du centre en gêng-
raI. Les Mah du nord ou du sud, bien que semb1abés, apportent des dif'fgrences
importantes. Cette étude a ét6 Subventionnée par la N.I.H ...
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j la diplomatie. La distribution ultime de l'autorit4 et du pouvoir ,&sidait

dans les groupes familiauxet dans les sociétés secrètS ._principalement Poro
(Gebon) et Sandé '(Luobon). A moions d'une intervention directe de la part du

gouvernement du Libgria, l'idéologie politique traditionnelle càraCt6rise tou-

jours l'opération,quotidienne des villages séparés de la ioto-route.

L'économie domestique des Mah en général et des Gbannah Mah en particu-

lier est un>ensemble de'*procdgs socio-techniques, dont chacun est le résultat

d'une suite d'adaptations à une situation, culturo.,cologique changeante. Ni

le changement économique ni .l'expèrimentation ne sont des phénomènes nouveaux.

Par exemple, les graines d'une plante inconnue sont sem6es sous titre d'essai

dans les Jardins familiaux. Cette expgrimentation n'est .as menée par hasard

puisqu'on a une connaissance intime et détaillée des plantes "et-de leurs carac-

térïstiques et on fait-tout pour copier le sol, l'ombrage, l'humidité, ...etc.,.

que l'on'- roit typiques de l'environnement natif. Toutes les cultures comner-

ciales que nous, discuterons plus loin sont entrges dans la situationagrîcole

du Gbannah -de- cette façon. C' est-à-dire, on les faisait, pousser, , 1ava i' exis-

tence d'un marché. Pour comprendre cet aspect dynamique que est à la base de

l'organisationéconomique des Mah, il convient de présenter.un résumé .des prin-

cîpàux changements récents de la situation culturo-économique.

Avant les dislocations politiques et économiques qui ont accompagng la

-chUte du Mali au. se4zième siècle, les Mah habitaient au sud et l'est .de

Beyla -(Rap.o de: Guin6e) et. au nord des montagnes Nimba ,et de. la foret tropicale

(Person 1961). Les moyens de production suivaient les prati.ques agricol:es de

la savanne. Selon la tradition M4ah, les rGcoltes principales êtaient le sor-

gho et le millet. En plus, le riz rouge (Oryza glaberima) était Un produit

important supplément aire.
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Après la dissolution du Mali, des musulmans du nord de langue Mande (Mande

Tan) ont occupé le territoire au sud de Kankan et presque tout le territoire

,autour de Beyla (Niane et .Sur.et-Canale 1961; Willîs 1971; Person 1961). Avec

le résultat de la dislocation des Mah non-musulmans, avec leurs voisins les

Kpelle, les Da, etc., dans la forit tropicale au sud.

Cette migration dans la forêt tropicale-a rendu nécessaires des change-

ments profonds des moyens de production des Mah pendant les deux siècles et

demi qui ont suivi,; les techniques de défricher les terrains ont dû être déve-

loppges et on a adopte des r6coltes nouvelles plus compatibles avec la forêt

tropicale. En plus du riz rouge indigène (0. glaberima) (v. Porteres 1950),

on a ajouté des riz asiatiques (O. sativa), avec la riziculture des marécages.

Les produits du nouveau monde tels que le mais et la cassave s'adaptaient fa-

cilement à l'agriculture de la forêt tropicale; le maîs profite bien du sol

légèrement acide du Gbannah et de la région nord des Mah, tandis que la cas-

save s'adapte bien à la pratique du Gbanmah d'assoler tous les produits dans

un seul champ (Reed 1951:31 et passim). Les racines de la cassave utilisent

les éléments nutritifs du sol à un niveau diffgrent des céréales et elles mû-

rissent pendant la deuxième saison (Johnston 1958:129). Et puis la casaave

est une bonne récolte d'assurance, De temps en temps les éléphants penètrent

les champs où ils mangeraient ou écraseraient tout le riz, maIs et sorgho dans

un seul Jour.

La migration dans la forêt a assuré l'autonomie des communautés Mah de la

domination politique des états de la savanne. Selon Person (1961) Poï o et

Sande ont ét dgvelopês à cette époque, come une 6labo retion des socigtés

secrètes déjà existantes pour formaliser une idéologie pro-forêt. La division

de l'Af'rique occidentale par les pouvoirs européens marqua la Lin de l'indépen-

dance des 6tats et des tribus. Avant 191h, à l'exception de quelques régions



de résistance, les Mah ont étê .incorporés soit à la République du Libéria,

soit k la Guinde française. -Cependant, le territoire des Mah n'tait. pas lié
au reste du Libria par moto-route avant 19h8. L'administration du territoire,

bien que souvent arbitraire, était fortuite et sporadique. Après 1927 quand

Firestone a commencê à embaucher des travailleurs pour sa plantation de caout-

chouc sur la cote, le travail salarî et la migration pour le travail sont de-

venus des possîbîlît4s pour chaque homme voulant faire le voyage. En effect,

la plupart des jeunes gens le faisaient comme un certain rite de passage.
En 1918, on a complfté le pont à travers la rivère St. John et la moto-

route au Libéria de l'est qui passe à travers le centre du Gbannah. Presque

du jour au lendemain, d'un groupe de villages relativement isolés, le Gbannah

est devenu une partie rurale d'une 4conomie nationale.

Dans l'analyse qui suivra, ce qu'on appelle le système 4concnique tradi-

tionnel comprend les strat6gies 4conomiques d6veloppges par les Mah en réac-

tion à leur migration dans la forêt tropicale et les relations socales cruCs

en vue d'accomplir ces stratégies. Ce système traditionrel, bien que répandu

dans tous les villase: du Gbannah, a été organisé ind6pend=rw-nt par chaque

communautS, szais couuîteOUV-, -ourtement ce que faisaient les villages voisins.

L'appartenance O. une communautë Mah se base sur la capacité d'une personne

de d4montrer, par descendece partriarcale, son appartenance a une des lignées

résidentes. Ces lign6es constituent le sib minimum (gbein), l'unité de parente

du village.

Les aibs sont les unit6s de parente les plus importantes dans la vie quo-

tidienne tandis que les lign6es sont moins organîs6es. L'appartenance a un

sib se base sur les tabous de nourriture communs. Chaque sib a ses propres

prohibitions, et le tait de les avoir en commun avec une autre personne
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cOZW1bitue un lien'de parenté. Après son mariage, une femme retient ses prohi-

bitions et ne peut préparer pour son mari aucuneenourriture que seriat tabou

pour elle.

Analyséau niveaux minimum (local) ou maximum (Pan-Mah), les sibs ont des

caractéristiques différentes. Le sib minimum (gbein) est un élément local d'un

sib maximum, A ce niveau, i1 est organisé, egalitaire, non-hierarchique, et

exogame. Il constitue le noyau partriarcal des quartiers résidentiels d'un

village (le barrio de Murdock). Le terme gbein peut alors désigner soit une

unité de parenté ou une unité résidentielle d'une communauté. Par contraste

au bein«, le sib maximum est désorganisé et agame.

Puisque la descendance unilineaire détermine le mombre de personnes qui

constituent la structure sociale d'une communauté Mah, la main-d'oeuvre dispo-

nible pour travailler la terre est strictement limitée. Elle ne change pas

malgré la deimrnde. Les Gbannah Mah ont organisé le trav al -ag«ieole pour ma-

.amîser la ~iin-d' oeuvre disponsible dans n'importe quelle saison, et l'indi-

vidu doit régler ses activités pour ne pas .tre en conflit (temporel) avec

d'autres.

Bien que le no«bre de travoailleurs d'un village soit dgter *né selon les

principes de deeeë,ëëance, la popUlation ne se distribue pas également à tra-

vers toutes les unite>s de parenté. En plus, les étapes différentes du cycle

de production nécessitent plus de travail de la part des hommes ou des femmes

alternat ivement.

Des structures d'organisation se sont développées qui transcendent les

lignées ou les sibs pour que la main-d'oeuvre limitée d'un village puisse ê tre

organisée en unités de grandeur optimale. Donc, les deux principales unités

soci.ales de production dans le Gbannah sont les groupes domestiques et les

coopératives réciproques de travail plut8t que les lignées et les sibs.
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Le groupe domestique "... est essentiellement une unité de m&nage orga-

nisêe pour pourvoir les ressources »at6rielles et culturelles n6cessaires pour

maintenir et élever ses membres" (Fortes 1958:8). Il n'y a pas de mènage type

dans le Gbannah; il s'agit plut8t d'un proc d *cyclique. d'hange de membres

des dîfférents groupes domestiques. A regarder les chiffres de recensement

d'un village on croirait que la majorité des ,ménages sont des familles parf-

triarcales élargies. Cependant, plusieurs de ces unit6s sont en effect des

groupes organisés sous un fils-atné. La Table l montre les diffèréntes étapes

des groupes dcmestiques du village du Gipo.

Table 1

Distribution des Groupes Domestiques-dans Quatre Etapes du
Cycle des Groupes Domestiques des M ah du Gbanuah:

Village de Gipo

Etape Nombrea

I. Les jeunes gens atteignent l'âge
adulte légal 37

Il. Les jeunes gens incorporent leurs
familles aux groupes domestiques
de leur père ou "père" 14

II. Père et fils ont formé des groupes
domestiques distinctsb 14

IV. Le père s'est incorpore au groupe
domestique de son fils ou "fils" 5

SOURCE: Recensement de l'auteur a Gipo, 1968.

aLe compte double est possible puisque le patron d'un groupe
domestique peut s' associer â plusieurs étape s la fois.

bSeulement les pares sont comptes.

Chaque groupe domestique a un chef, un homme ou une femme mais plus

souvent un homme1 Le chef déterminie qui peut ou ne »eutç pas Jpart ger les
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ressources com iees de l'unité. E plus de .l'agnation et de l'affinit, on se

base su- des principes de recrutement. Les plus importants de -ceuxxii- sont le

client et le pion. Le pion (toloomaa) est un individu qui, aý cause de dette

ou de transgression sérieuse de sa part ou de la part d'un parent plus gé, "

est obligé de quitter-son .groupe natal et de devenir-temporairement, de facto

et de j, membr, e d'un autre groupe. Ces transferts s 'accomplissent toujours

travers les limites-' du, sïi et l'On trouvait autrefois des anciens, importants

ayant plus de 10 toloomaamia dans leur groupe domestique. Une fois un pion

acceptê dans un autre groupe domestique, il adoptait tous les titres convena-

bles et. on le considérait, coine un véritable parent, Quand la dette était

payée, il pouvait rentrer chez luî. SI le pion- a t6maltrait4,ses parents.

(du groupe natal) pourraient se plaindre au conseil du village. 'Si un homme

veut épouser une fene toloomaa, il devait payer le prix.de marîage ordinaire

aâson groupe natal.

Le client (waakei - ou ,&b&ke)'a largement disparu .acausé de la possibi-

lît4 du travail salarie. Un jeune.homme incapable' de payer le prix-de mariage

ou voulant s'tablir dans un nouveau village s'attache au -chef d'un groupe do-,

mestique en devenant l'amant d'une de-ses femmes. '.. Cela -se ,fait avec le con-

sentement, du, mari. Malgré l'ambivalence de ce..rapport, c'est une façon com-

mode d'accro±tre un groupe domestique. Personnellement, j'ai observ6 un homme

important qui payait le prix demariage d'une certaine femme en vue d'attirer

chez lui un client futur.1

I. Le pion et le client ne sont pas&à confondre avec l'esclave. Trois
formes d'esclavage complet existaient dans le société Mah, Le terme luo veut
dire une personne achet4e d'un commerçant d'esclaves mandingue (meimia). Pour
parler d'un captif de guerre, on se sert du terme giijkun. Finalement,. il y
avait une forme d'esclavage, probablement une menace plus qu'une rgalit4 , qui
s'appelait gbin bui luo (esclave-grenouille). Cela se disait d'une femme ini-
désirable que l'n transportait à un autre village avec ses enfants. On la
couchait par terre, ses enfants sur le dos. Le mari posait alors le pied sur
eux tous et les déclarait en vente.
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Donc, le, groupe domestique, n'est pas uneunité à apparenance ïfixe. Il y

a cependant un nombre assez, stable d'individus qui mangent ensemble rgi1re-

ment et qui partagent lés ý rsAources communes. En ce sens, le groupe doresti-

que ressemble î,notre mbdèle theorique du m&nage

Bien que Les ressources de la maindoeuvr1 et des outils soient mises en

commun. par- le. goupe domestique, l'.usage de ces ressources s'étendâ 'tout e la

-lignée- selon un principe de réciprocitê balancée. :Laréciprocité générale,

existe entre tous. les-groupes.domestiques.d'une m-, e ign e. Entre ces groupes

domestiques presque tout peut- s'emprunter 1ibrement,ý sauf deux exceptions im-

portantes: le ri z e. , les effets. personnels d'une ferme Ces deux choses sont

contrlées directement lpar es femmes, et puisqu'elles viennent d'autres

groupes partiarcaux, leur permission est nécessaire. ..
Le... chef du groupedomestique est responsable del'administration des ter-

res, de la main-d'oeuvre, et de l'horaire des activités agricoles. En-Janvier,

il doit choisir le... terrain' défrîcher pour la" ferme de cetteëane. Ce choix

se fait annuellement puisque les Gbannah Mah font une nouvelle ferme tous les

-ans. Le.chef se base sur ce qu'il croit tre la condition du sol, les brous-

sailes, et d'autres caractéristiques édaphiques.

Les unités, domestiques sont plut3t responsables 'de la production et de la

distribution des biens- .et services tandis que les coop6ratives de travail sbnt

les associations traditionnelles qui accomplissent presque"tous les grands tra-

vaux du village. Il y a des coop6ratives d'hommes etde femmes sous la direc-

tion de l'homme ou de la femme le plus âg du silb mi.nimum, et.<chaque adulte

doit participer à au: moins une des coopératives. .

Les coopérativesl se réunissent en .mars pour déterminer l'o#re 'selon le-

quel elles travailleront les fermes. Les hommes l!es plus impor: ants déclarent
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la date approximative qu'ils î,veulent. Les autres essaient ensuite d'arranger

leurs affaires pour ,que personne du ni#m groupe ne fasse sa ferme le m&me jour.

La Table-2 résume les unités de travail nécessitées par les cinq groupes

d' activités principales du cycle de production de l'agriculture traditionnelle

Table 2

Groupements Principaux des Activités de la Production Agricole
des Gbannah Mah

Source Principale
Etape .. de Main-d'Oeue Saison

,. Preparatlon des terres coopératives masculines tévrieremai
2. Préparation des cultures coopératives tfémin--- dsemuns nes ravril-mai

3. L'entretien des cultures groupe domestique juin-septembre

h. La récolte groupe domestique et les octobre-dgcembre
coopgratîves f î s- -..

5. Emagasinage hommes du groupe domestique après la récolte

du Gbanah. La grandeur d'une ferme est déterùnée par le terrain qu'une-,

coopérative peut défricher en un jour, à peu'pres un hectare. Chaque membre

d'une coopérative est responsable des activités préparatoires sur sa propre

terme en plus du travail qu'il fait sur les fermes des autres membres... La fo-

r -t doit ,tre coupe et brnlée avant la saison pluvieuse au mois de mai.. Si

le terrain est préparé trop d'avance, les broussailles reviennent. En revan,

che, s.I on attend trop longtemps, les coupures n'ont pas le temps de sécher«pour être brXifées avant la pluie. Avec tout le travail taire sur plusieurs

trmes en m me temps , il n'est pas étonnant que le nombre de coopératives dé-

passe rarement une trentaine.

La deuxième étape--les semailes-.-s 'accomplit par les coopératives témi-

nines qui, comme les groupes masculins, travaillent un jour -sur la terme de
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--chaque membre, Si, le travailin'est pas*compléten'u seul ê jourle groupe

domestique doit le finir.lui-mifme. A:ïcette étape;,;le -temps ést-encore plus

import&kt.que pour :ls. pr~paratio du t~~equen errain.Si les semailles ..rnt trop

Sd'avanàe de 'Isaison pluvieuse, es .JeuneS pousses se êsschant; "et sion

attend trop longtemps,, on ne peutplus dêraciner les broussailles.

Le maintien-des cultures est une des étapes les plus iportantes pour dé-

terminer le rendement final d'une terme. Depuis les semailles jusqu'à la ré-

coIte du dernier .produit, tous les-membres d'un' groupe ...omesti ëesont ..engs

dans une série de tfches importantes. -Le sarclage se *fait tt dans la 'saison,

...ë"bnont1utr ý- ne-cl 8ture autour-des champs ,pour ne pas. admettre les grands

rongeurs, surtout Thryonomys-svinderianuS ' A mesure que la récolte mfrît, on

veille constamment pour chasser les oiseaux-et les herbivore.s dè.la.orêt

Chaque ferme a une petite-habitation o-I quelques membres du groupe domes-

tiqýue résident pendant cetteëp4riode. Le fait d'avoir deux résidences ne pose

pas de grands problèmes puisque -les, fermes dans le Gbannah sont rarement plus
d'une heure .a che du Village . .L'emplacementdes .fermes est dter=n6 par

une heurede m.,ý ., , «.. ýî1ý -VePP a

le fourrage des vaches et des chèvres plut6t que parle mâhiqe des terres.

-Au temps .des semailles chaque groupe domestique choisit des graines avec

des p6riodes de maturation .in6gal es.Les premi.res, r6coltes .sont le mars .et

les variétés de. riz & courte maturation. Après.;.cela vîent le sorgho., La r.-

colte se.fait par les membres du groupe domestique.

Les coopératives fminines se ,chargent de .la récolte principale du riz.

On tait pousser plus de 15 vari tes de riz des terres hautes <et plusieurs du

riz> des mar6cages). En plus des conditions normales gdaphiques.,.le choix des

gra.ines pour la rêcolte principale se base sur la pr6rence ...personelle aussi

bien que sur la date de la réco!te. Cela donne plus de temps aux coopgratives

fgmiînines pour la récolte des 'ch amps de: chaque membre... ... :,;:
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Pendaes.la récolte, une botte de riz-est prisé dans la main gauche et

coupée avec -un petit couteau fait exprès par le forgeron du village. Quand

un faisceau*devient trop grarh pour le »anipuler facilement, on l'attache avec

de la paille et on le place sens dessus dessous sur une plante de cassave.

Les hommes du groupe domestique prennent ces faisceaux (E ) et les mettent

sur une plate-forme. La le riz se sèche rapidement sous le hamattan0

On construit des magasinages sur chaque ferme. Ce sont des plate-formes

élevêes avec des toits 1de palle qui permettent l'air de circuler tout en écar-

tant la pluie et les pestes.

I'La cassave mûrit dans la deuxième année et on l'arrache selon les besoins.

Alors bien que les Mah commencent une nouvelle ferme chaque an, elle continue

a produire pendant 2 ou 3 saisons, bien qu'on n'y travaille plus. Pour d sig-

ner unchamp o il y a du riz, le fermier use' du terme j; après la rcolte

du riz, le même champ s'appelle suo, s'il y reste encore de la cassave.

- La production de la protéine animale est secondaire - l'horticulture. Un

'homme ou deux de chaque village du Gbannah s'occupent presque a plein temps a

faire de la chasse; ilséchangent la viande pour lesi produits des fermes.

plupart' des hommes vont à la chasse de temps en temps, comme sport ou bien

pour supplémenter leur r4gime.

Les animaux domestiques, en ordre de leur prestige, sont la vache, le

chon, la brebis, la ehèvre, et la volaille (poulets, canards, et pintades)

Le soin 'des animaux est fortuit et on les permet d'errer dans le village.
construit des clôtures pour les 6carter des Jardins, etc., et de temps en I

on construit des cl8tures pour barrer les sentiers principaux afin d'êart

chevres- des fermes.

La

co-

On

temps

er

Le droit de ïdistribuer les récoltes et les animaux appartient au groupe

domestique. L.è.Is animaux sont importanàk dans les rapports d'change et sont
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sous le contr8le »du chef domestique à moins qu'2ls "appartiennent" - un autre

individu. Comme on l'a dit plus haut, les femmes déterminent la distribution

des récoltes principales; elles veillent a ce que les récoltes durent toute

l'année et à ce qu'il y ait assez de riz de semence pour l'année suivante. En

cas de divorce, cependant, la récolte reste avec le mari et le contr6le ultime

des vivres demeure avec le groupe partriarcal.

L'échange et la consommation des biens sont entremtéest Le groupe domes-

tique consume les *ressources mises en commun mais le repas est rare -où il n'y
a pas un ou deux invités. *Il est impoli de manger seul et-le partage de nour-

riture entre voisins et amis constitue le noyau du- systme de réciprocité tel-

lement importemte a la vie sociale des villages du Gbannah.

La capacité de donner à manger aux autres est une mesure de prestige.

Poro et Sande sont importants à cet égard. Comme l'a dit un ancien, "L'af-

faire Poro c'est l'affaire de manger." Les fêtes Poro et Sande ont - lieu fre-

quemment pendant la "saisôn maigre" entre les semailles et la récolte du pre-

mier riz. Chaque membre doit pourvoir un certain montant de nourriture selon

sa capacité de donner et les niveaux plus élevés des sociétéês.. secrètes sont

réservés à ceux- qui peuvent fournir le travail et autres ressources pour satis-

faire les obligations de la générosité requise.

Les fêtes sont associées à d'autres échanges. Par exemple, quand le for«-

geron, le cordonnier,, ou autre artisan accepte de faire un certain objet, ili

faut. lui' donner un repas abondant pendant qu'il fait' le travail--cela ên plus

de toute autre compensation. Quand le forgeron du village travaille, il y a

toujours un groupe assez nombreux qui assiste et les anciens du groupe parta-

gent les repas des forgerons.

Une fête convenable est aussi un élément important du rapport avec sa

propre coopérative. Une coopérative commence son travail au lever du soleil.
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Versdix he ures du matin, on's'arrête pour prendre du vin de palme ou autre

boisSonavec une - consommation l6gère. -À ce mdment, le personne pour qui la

cooprative, travaille pr6sente, toute là nourriture: qui ;fera la f -te du jour,
Si .quelqu'un trouve qu'il n'ya- pas aasez, il-le dira; peut-tre qu'il-n'y a

pas .assez de viande et.qu'il faudra tuer une chèvre, ou bien qu'il y a trop de

casave et pas assez de riz, etc. Des pourparlers -et des cOmmentaires consid-
rables peuvent-avoir lieu -ce moment-et le groupe.ne retournera pas à son tra-

vail avant d'_tre satisfait. J'ai t6 t&noin d'un cas O.l la coopérative s'est

arrête, de travailler parce qu'il n'y avait pas assez de viande et de boissons

alcooliques. En revanche, tout le. monde est content de travailler le champ

...d"un ancien .du village a cause de 'ab-ondance .assurge.

Les fêtes .des coopératives sont importantes sous -un autre aspect. Cer-

tains grouPesdomestique sont'assez nombreux pour avoir le droit-au travail de
Splus de coopératives qu'îl ne leur faut pour un cycle agri'ole, Par exemple,

un groupe. .domestique peu-nombreux--un,.homme, sa femme, et-leur jeune enfant--

aurait du. maaà maintenir une seule ferme quand les membrés appartiennent ,

.-des coop4ratives. ' Tandi.s que le chef d'un groupe nombreux d'une trentaine de
personnes peut rémettréson tour la saison juste avant la rgcolëte C'est "

ce moment-la qu'une fete est la plus apprecide et que le chef d'un groupe do-

mestique, par sagérosit, peut s'établir comme un-ancien importante
Les f8tes des coopratives, comme celles des sociêt4s secrètes, remplis-

sent des fonctions d'échange à deux-dimensions. ... D'abOrd-elles établissent une

hiérarchie de prestige selon la .capacît de donner à mangér aux-autres et, deu-

xi mement,. au moment de plus grand besoin, elles distribuent la nourriture des

groupes lies plus heureux aux membres des plus pauvres.•

Ces mêmes éléments sont importants pour l'échange â l"'extérieur du vfl-

lage aussi. Les Gbanne.h &changeaienti des produits forestiers ou manifacturês



avec les peuples ..de la savanneipour., le sel,, et d'autres articles de trâite,
Quelques une .de's plus anciens participaient ce commerce avant l'arrivge des

forces françaises ou libgrîennes. Son organisation ma 4tg décrite de.la fa-

çon suivante: .les hommes les plus important de tous "lès, vIllages des Mah s'en-

r.laient dans les soci6tés du Leopa:rd .et/ou-du" Crocodile par-.lesquelles ils',

entreprenaient le -commerce., Pour sinitier a ;csoi allait'sacri-

fier un membre de son groupe domestique _ -une fét anthropophage comme celles

décrites par le travail de... Harley sùr le. Poro (1941 et 1950)... Malgré l'DI pOs-

sibilité de vérifier ce fait, ' 'ai parlé avec plusieurs anciens, qui ..avaîent la

reputation d'avoir gê membres de ces, sociétès plusieurs ans a:uparavant. Ils

ont tous attest .la véracit6 des rapports. Cela-ne veut pas- -dire .qu'ils-.soient
vais, cependant, seu-lement que les initis et. les noninitis ont tous main-

.- ten3 la mêmehistoire, comme les. mythes sanglants du Poro -sont maintenu pour
maximiser i'effect de leur cabotinage impressionnant, Cette .- te anthropophage

.assurerait que le nouveau membre-avait une source .demain-d'oeuvre suffisante.
Ces -hommes servaient de contr3leurs locaux des articles de commerce. Des

groupes nombreux de Jeunes, gens étaient organisés pour transporter.les marchan-

dises., Il parait qu'il y avait une concurrence considgrable pour le privilège

!qu'on considérait une. grande: aventure, qui valait bien le rlsque. , Pendant que

les groupes voyagaient, ils criaient .le nom de.celui qui les avait envoyas ("p0

paramment le -patron allait rarement luimmee> et les autres membres des socié-
t6s Leopard et/ou Crocodile entendaient le nom et :leur :assuraient- le droit de

passer. ..- - - •

Chaque village'. du Gbannah. avait° une .ou plusieurs "spgcîalitgsi artisanales

organisSes selon le sYstème décrit par Chagnon pour les Yanomamo (1977:l.00,î0I).

Chaque village se suffit ,. 1ui-mg me pour les ressources .de base., Par exemple,

tout le monde savait obtenir le sel de certaines argiles ou des cendres de "
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certains-ý arbres. En plus, bien qu'on soit d'accord que le village de Lampa se

spécialise en. poterie, dans. chacun des autres douze villages, j'ai rencontré

des femmes qui en faisaient* La m&me chose paraissait vraie pour le travail

du fer, la draperie, la boiserie, le travail du cuir, etc.

En contraste avec les renseignements sur les Yanomamo, cette spécialisa-

tion était 'plus qu'une raison d'@tre des rapports d'échange entre villages voi-

sins puisque ces rapports pourraient être entretenus par des liens de mariage.

En plus, la spécialîsation locale a éliming la plupart de la concurrence entre

villages pour le commerce avec la savanne, Selon la description précédente,

le commerce était contrôlé par les sociêtés secrètes et chaque village avait

droit à sa part selon la productivité relative de ses artisans et de ses ar-

bres kola.

Cette description du systême économique traditionnel représente la situa-

tion gênérale pour la période entre 1895 et 1925. Elle ne représente pas une

"tradition ancienne" mais une tradition immédiate. Tous les systèmes de con-

duite décrits plus haut, à l'exception des sociétés du Leopard et du Crocodile,
continuent plus ou moins en force parmi les villagëois du Gbannah en 1968. Il

en est ainsi puisque, comme un tout systématique, il- s'agit d'une adaptation

efficace-a 1 l'environnement de la forêt> tropicale. L'idéologie fondamentale de

ce système serait le mieux décrite comme la minîmisation des risques plutit

que la maximisation de la production. Ceste-dire, chaque chef de groupe do-

mestique doit maximiser la main-d'oeuvre disponible et les autres ressources

pour que, même dans les pires années, la production soit assez haute pour sa-

tisfaire les besoins minimum de nourriture. Donc, chaque ferme a plus d'une

récolte et plusieurs variétés de la récolte principale, le riz. La cassave

(manioc) de la ferme de l'année précédente est une ressource assurée pour I an-

née actueUle et constitue un niveau sous lequel la production ne peut pas
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baisser. Finalement, la distribution du travail de production-entre les hom-
mes et les femmes des groupes domestiques assure une amélioration des demandes

des sociéts secrètes et des liens ,de parente. Ces stratégies économiques et

leurs idéologies ont eu des effets importants pour la, r6action des Gbannah Mah

à l'4conomie politique nationale- et internationale.

Ll$co-noeïe nat'onale du Libgria est surtout le r6sultat des investisse-

ments de s ; é ltin ; ionales. Donc, les déecions con Çcýqe S _PY Cpa-

les se fontn àn -maois dans les burea.ux ý/a cew,. B;Dyl".49To, etc.

Les entreprises avec le plus grand succ q, au niveau. ... so.t.celles

dont: la grancieur leur pern:--ýt d op.rer l u cort-unite trc3 bas, de rèduire les
risques aux institutions finiace, et, de supporter des ots.de développe-

ment élevês (Perlmutter 1968:2; Vernon 1972:69 et passim). L'entreprise multi-
nationale, "... un groupe, de soci6tes de nationalité diverselsous une propri-

6t6 commune et responsable â une direction commune,." est l'institution domi-

nante et la plus dynamique de l'cononiîe politique mondiale aujourd'hui (Vernon

1972:8).

Avec la coopération croissante des économies avancées, le mnde en voie

de développement se trouve de plus en pluse dans un rapport de dépendance. Non

seulement on fait importer les techniques mais les structures sociales que les

accompagnent. Par exemple, que les autos soient. produites è Detroit,ýà_ Tokyoi

ou à Abidjan, les rapports humains dans lesmoyens de production restent à peu

près les mâmes. L'industrialisation force tous les autres systèmes ou.bien Vâ

'élîsion ou à l'extinction. La domination actuelle du tiers monde est unr-

sultat de tendances initîges dans la pérîode avant la deuxième guerre mondiale

(Vernon 1912:.5>. La nouvelle "m Aë "pour des n éocolonies ira en croissanta

mesure que les ressources primaires se diminuent. Aujourd'hui le monde est

déjà divise en sphère s d'inf'luence, reconnues par tous les concurrents.
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Cette conoede internationaa eut venue au Gbannsh par la mto-route com-

pl4t6e en 1948o Un monde . jusqu'alors connu seulement des travailleurs -migr4s

se trouvait maintenant a leurs portes,, En effet, la route passait par trois

des villages et deux autres se sont -tablis sur la route depuis. les décisions

administratives de Monrovia parvenaient dans un seul jour au lieu de la semaine

ou plus d'autrefois. Les camions que amenaient les marchandises et.personnes

nouvelles 6taient capables d'emporter les produits des fermes et la culture

commerciale s'est pr6sentée comme une alternative, la migration pour le tra-

vail comme:un moyen d'entrer dans l'&conomie de l'argent. A certains villages

le long de la .route, des commerçants libanais ont ouvert des boutiques où ils

vendaient des-denr4es de consomation"et desoutils et achetaient. le kola, le

riz, et plus tard le café, le cacao, et le rhum., Des commerçants mandingues.

remplissaient les-mêmes fonctions pour les villages peu éloignés de la route.
Malheureusement, Je n'ai pas pu dêterminer le rapport qui existait entre ces

deux-groupes de comerçants.
Du, point de.vue des Gbannah Mah, le résultat le plus désastreux de la nou-

velle moto-route a été la concession de 25*000 hectares aux officiers de la

Pan Ar Corporation par le gouvernement libérien en 198 . pour l'établissement

d'une plantation de cacao (Cocopa Plantation sous la direction de la Liberia

Company). A cette époque, la région--était largement inconnu.e de la part des

officiers du gouvernement et des concessionnaires et elle comprenait les meil-

leurs terrains agricoles de trois des villages. - Les reeercussions de cette

expropriation se font sentir à travers le Gbannah comme des rides sUr l'eau

et cela jusque dans l'tavenir prévisible.

Par ironie, la plantation Cocopa a été conçue comme une-entreprise al.-

truiste par le Secrétaire d'Etat (d'alors> des Etats-Unis, Edward R. Stettinius,

Jr.* Elle devait stimuler le développement économique en fournissant un modale



.,de déve1oppement regional, des. postes, et de la diversit .ýe produits expor-

tés -du Libéria.- Les sols de la concession n'6taient pas bons pour .le cacao et

on a essaY> le café en 1954, mais en 1964 la plantation s'était entièrement

donnée à. la production du caoutchouc tout en gardant le même nom qui veut dire

"maison du cacao" en langue Mahwe (prononcg Mah),

La Cocopa montre bien les problèmes qui surviennent malgré les meilleures

intentions. Un fait capital que l'on ignore souvent est que des peuples comme

les Mai sont des.. co-propriétaires dans ces schémas économiques. Ils contri-

buent non seulement les ressources primairesde leur territoire traditionnel

mais aussi la plupart de la main-d'oeuvre nécessaire,. Les mêmes facteurs

d'hommes et de terres dont disposait- le système ,indigene seront utilisés par

deux systemes en concurrence,

On.n'a jamais compensé les personnes affectées pour leurs terres. Comme

nous le verrons plus loin, aucune compensation n'était possible, mais .on a

versé des paiements aux chefs non-traditionnels et aux politiciens;. cela ,n'a

fait qu'aggraver une situation déjà insultante. En plus, dès le debut, les

rapports avec les travailleurs . Cocopa n'étaient pas-bons, le résultat de

deux facteurs entrelis. -s

D'abord, la théorie.actuelle du développement économique suppose une..

source de main-d'oeuvre abondante, sinon sur-abondante. Bien que cela soit

vrai .pour une grande partie.du tiers monde, ce n'est pas le cas pour.. l'Afrique

occidentale en gén6ral ..et pour le Libéria en. particulier . Les.principales en-

treprises economiques se trouvent ici dans des r6gions de Population relative-

ment basse et, selon l'histoire, elles ont dft .attirer des travailleurs de très

loin (Berg 1965; Rouchi 1960; Clover et ai. 1966). Dans une situation pareille,

l'employeur 6tranger présente trè s _peu de danger à la base économique de son

village natal. La situation change, cependant, lorsque la plantation est non
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seulement "juste à c8té" mais qu'elle cultive ses récoltes sur ses propres

terres. La migration pour travailler dans un tel endroit ne représente plus

un moyen d'4chapper k la routine du village mais plut8t une menace k la

securit...

Deuxi èmement, le secteur moderne dépend d'une source de main-doeuvre

élastique et libre (i .e., non-engagée) qui puisse venir k l' entreprise avec

le plus .grand besoin et le salaire le plus- levé. Les stratégies de travail

indigènes sont fond6es sur d'autres principes et rendent difficile la trans-

formation d'un tel système 6conomîquerural en système "moderne".

Par conséquent, lorsque la Cocopa s'ëest mise a embaucher des travailleurs
vers la fin de 19h8, très peu de gens se sont présent6s. Les salaires des

.plantations étaîent détermine§ de facto par les salaires k la ferme du Presi-

dent Tubman.. On disait que cela aiderait les producteurs de-caoutchouc indi- .

gènes en concurrence avec les entreprises êtrangères. En face d'une main-

d'oeuvre peuenthousiaste et des salaires fixes, la direction de la Cocopa a

eu recours aux recruteurs. On payait une prime au chef administratif (i.e.,

nommg par le. .gouvernement-) pour chaque travailleur embauch6 dais son terri-

toire-un système qui a vite men& aux abus par de fausses promesses, harasse-

.ment, etc. Avec la demande croissante de travailleurs allait l'opinion néga-

tive envers la plantation.

Le rapport entre la direction dela concession et les villages continue à

être un rapportabrupt et non-coopératif'. Entre*les'deux côtés du système co-

propriétaire,: il y a un manque complet de communication. Le gouvernement et

la direction considèrent les bienf'aits "k long terme" tandis que les gens des

villages réagissent k la rgalitê de la perte de leurs terres et des salaires

bas.
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Le résultat est une prise de vue simplifiée et personnalisée de cause et

effet. Du point de vue de la direction, le mauvais rapport entre la compagnie

et les villages est le résultat d'une population qui refuse de coopérer. Aux

habitants des villages de la région, c'est le manque de respect des obliga-

tions de parenté, des fates traditionnelles, des anciens et de la vie des vil-

lages en général qui rend impossible un modus vivendi.

En 1960, les mines de fer LAMCO, une entreprise sugdoise-am6ricaine-

libérienne, a commencé ses opérations dans la région nord des Mah. Les riches

gisements de fer des montagnes Nimba ont rendu possible l'investissement capi-

tal jusqu'alors inconnu au Libria. Et puisque les salaires n'étaient pas dé-

terminés par une entreprise indigène, les salaires t'aient très 6levés et le

travail à LAMCO est devenu un emploi de prestige.

LAMCO a voulu éviter les problèmes de la Cocopa et elle a négocié la ques-

tion des terres avec chaque villageois aussi bien qu'avec le gouvernement na-

tional. Cependant, du point de vue traditionnel des Mah, il n'y a pas de com-

pensation possible pour la terre. Les Mah, comme plusieurs autres peoples de

l'Afrique occidentale, ont un concept de réincarnation. Quand les ancêtres

voient que les vivants sont en train de créer un mauvais monde où ils doivent

renaitre, ils prennent des mesures pour corriger la situation. Les ancêtres

se servent de récoltes pauvres, de la mort des enfants, ou d'autres moyens ra-

dicaux pour rappeler les Mah à leur bon sens. En 1966, un Zoo (prêtre) impor-

tant des Mah du nord a raisonné que, s 'il pouvait détruire le train qui menait

de LAMCO au port de Buchanan sur la c8te, les mines ne fonctionneraient plus,

les étrangers s'en iraient, et les ancêtres s'arrêteraient de faire du mal à

son village et ses parents. Lorsqu'il s'est pose sur la voie pour d4truire

le train par un pouvoir mystique, la locomotîvé lta ecrase; en 1968, la compag-

nie payait toujours une compensation a sa famille. Du fait d'être une mine de
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fer, LAMCO n'était pas plus empathique que la Cocopa. Le gouvernement socia-

liste et des observateurs de la Suède ont insiste qu'on tienne meilleur compte
2

des coûts humains des entreprises capitalistes de ses citoyens à l'étranger.

Les changements qui ont accomp ae ces schémas d'investissement repr6sen-

taient beaucoup plus que l'addition de quelques centres d'emploi. Plutôt, une

infrastructure complètement nouvelle s'est développée. Des services de trans-

port (taxis et autobus) ont repondu à une demande croissante, et des villages

de commerce se sont établis sur les routes principales, éloignés l'un de l'au-

tre par un demi-jour-de marche.-. Pour les Mah de la.. régîon centrale, c'étaient

<.Gante, .Flumpa (Gbannah), Saclepea et Bahn. Vers le milieu des années 1960,

chaque village avait son éole. Tous ces changements ont augmenté les possi-

bilités de travail salarié localement et à plus grande distance puisque le

coût de voyager est relativement bas et les autobus passent fréquemment sur

la route principale.

L'économe agricole traditionnelle a d s'adapter à trois aspects majeurs.

D'abord à la perte des terres, puis l'absence des hommes engagés en travail

salarié, et troisièmement, ý la culture commerciale (Table 3)*. La culture

commerciale comprend les mêmes récoltes cultivées à la plantation Cocopa: le

cacao, le café, et le caoutchouc (en 1968 très peu de fermes de caoutchouc des

Gbannah Mah étaient en production), En plus, une nouvelle industrie s'est dé-

veloppée autour du traitement de la canne a sucre en rhum, En 1969 la fabri-

cation du rhum s'est montrée la plus profitable mais, en revanche, elle

2. L'îdée d'une entreprise commune où le gouvernement hôte participe aux
frais de développement ne tient pas compte elle non plus du rapport co-proprié-
taire. La "d6pense" de la communauté indigène reste la même malgr6 le nombre
de partenaires de l'autre c6é L'idéologie de l' entreprise commune se base
sur le concept d'un état souverain. Il reste à voir Jusqu'a quel point ce
raisonnement est valable en ce qui concerne le pouvoir d'un U.S. Steel ou d'un
Bethlehem Steel vis--vis du Libéria.
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. . Table 3

Pourcentage de Groupes Domestiques Engg6s
dans la Culture Commercialea dans Quatre

V...Villages du ,bannah ,(1968)

Groupes Domestiques Engagês
Village Groupes Domestiques dans la Culture Commerciale Pourcentage

Gipo 49 b h3 l  88

Dea 23 .16 69_
Gbeibini 57 49 86

Sehwi >.4 436 82

SOURCE: Recensement de l'auteur.

acafê, cacaoi: caoutchouc et canne - sucre/rhum.,.

Intervjewrs d'un total de 119 groupes domestiques.

nécessitait le plus grand investissement. Un moulin à canne et l'equîpement

de. ,distillation coûtaient à peu près $1.000 en 1968.

Une fois entreprise la culture commerciale, le soin dee arbres appris à

la plantation s'est appliqué facilement. Au Gbannah, le concept d'une ferme

de café ou de cacao est diff6rent d'un bosquet de kola traditionnel. Les bos-

quets de kola se développent au hasard près des paddys et des sites de cuisine,

Par contre, les fermes de café et de cacao se trouvent sur des terrains défri-

chês exprès. Tandis que les bosquets de kola comptent rarement 100 arbres,

une ferme de café avec plus de 1,O00 arbres n'est pas infr4quente.

En fait, les comiunautés locales et la concession sont entrelîges en plu-

sieurs aspects malgré l'antipathie décrite plus haut. En étudïant les archi-

ves de la Cocopa, j'ai remarque un tanque de main-d'oeuvre ( la concession)

pendant la saison traditionnelle de la préparation des nouvellese-fermes de riz

(févrîe-ma i). On-s 'y attendrait puisque la demande du travail masculin serait



au plus haut, point- precisèment a ce moment de la routine, agricole tradition-
nelle. La direction de laplantation Firestone Harbell et de la Cocopa

s'attendait à ce baissement périodique pendant ces mois tout en esp6rant un

accroissement ,correspondant pendant la saison de l'entretien des récoltes du

mois, de juin Jusqu'a septembre quand le travail des hommes n'est pas noces-

saire l'agriculture des villages.

Ce qui 6tait inattendu, cependant, c'était le fait que le nombre de tra-

vailleurs venant de certains villages Mah 6tait le plus bas pr6cis6ment pen-

dant cette saison. Il s'agissait des villages les plus engagés dans la cul-

ture commerciale. Des interviews ont rév61 que les hommes profitaient de ces

mois pour s'occuper de leur café et de leur cacao, pour préparer de nouvelles

fermes de canne a sucre et pour distiller le Jus de canne. La canne a sucre

est transformée en rhum et la réduction du prix de $8 à $5la bo5te .de cinq

gallons entre mai et octobre a confirmé cette activité augmentée.

Le fait que les gens ne travailleront pas pour un salaire sur une planta-

tion et qu'ils quitteraient cet emploiL pour entrer en concurrence dans le mar-

ché des mêmes commodités indique qu'une fois atteint un certain niveau de pro-

duction, il est préfgrable de s'engager dans l'6conomie de l'argent comme pro-

ducteur indépendant plutôt que comme travailleur salarie.
Selon Une autre dimension, cela veut dire que les gens essaient de mettre

plus de terre en productionc Ils devaient d6velopper de nouveaux règlements

pour déterminer qui a les droits de travailler les meilleures terres. A un

certain moment, la culture commerciale doit entrer en concurrence avec les

cultures vivrières pour le temps, la main-d'oeuvre, et la terre et, en ce qi

concerne la situation des villages, ces él6ments sont invariables.

L' expropriation des terres, le dêveloppemaent des march6s des villages, et

la route elle-même ont diminu6 la terre disponible Les sibe minimum ( in)
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déterminent la distribution des terres. En 1968 J'ai observé plusieurs cas où

l'on refusait aux groupes domestiques plus nombreux, groupes engagés dans la

culture commerciale, plus d'expansion sur la terre du sib. Si les terres d'un

sib ne lui suffit pas, il peut demander a un autre sib, en leur présentant un

sac de riz et de la boisson alcoolique (ordinairement du rhum). Si la demande

est acceptée, et cela doit se faire à unanimité, aucune autre compensation

n'est requise. En 1969 cette question de terre était bien loin d'être résolue,

et en effet elle venait de se poser comme problème dominant. Un ancien impor-

tant du village de Gipo avait toutes ses fermes de café et de cacao sur la

terre d'un autre sib, On mentionnait de plus en plus cette espèce.de situa-

tion pendant les négociations à propos des terres en préparation de la saison

agricole de 1969.

La migration pour le travail aggrave le problème. En 1968, 942 pour cent

des hommes de la région 6taîent engagés en dehors de leurs villages nataux.

La main-d'oeuvre suffisante pour la culture commerciale, surtout la fabrica-

tion du rhum, est très importante si le groupe domestique espère un rendement

de son investissement en moulins à canne et en distilleries. La grandeur mo-

yenne des groupes domestiques engag6s dans la distillation du rhum était le

double de la moyenne de la communauté en général. Ce sont ces groupes domes-

tiques qui ont besoin du travail des hommes et qui protestent si plus d'un

jeune membre s'en va a un moment donné. En g6néral, un groupe domestique est

plus nombreux a mesure qu'il est plus engag6 dans la culture commerciale.

Les r8les assumés par les femmes des émigrgs allègent à un certain point

les demandes pour la main-doeuvre masculine limitée. Dans • les histoires de

travail d'un échantillon de 50 hommes du village Gipo, au cours de 13 voyages

de travail de la part des hommes marias, les femmes ont fait des fermes de riz

au village pendant 48. Plusieurs des femmes qui avaient accompagné leurs maris
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à' la concession sont rentrées au village pendant les saisons des semailles et

des récoltes.

Si la femme tient la fonction organisatriee du groupe domestique, elle

peut essayer "d'embaucher" (par une fnte convenable) une coopérative pour d6-

fricher les terres et pour construire des magasinages. Certains émigrés en-

voient de l'argent pour cela.

Jusqu'à un certain point, cela est possible; mais l'absence de tant d'hom-

mes crée des problêmes. (1) L'aspect réciproque des coopêratives est nié. (2)

La femme obtient l'aide du groupe quand c'est le tour d'aucun membre, donc a
un moment peu!fa 0riable. . (3,) Les non-migrés préfèrent se dévouer à la cul-

ture commerciale. (4) Puisqu'on ne peut pas aider tout le'monde, la situation

mène à l'animosité. J'ai entendu accuser des femmes d'avoir donné des faveurs

sexuelles aux chefs des coopératives pour obtenir leur considération spéciale.

Ces éléments expliquent le fait que les femmes sont en train de former leurs

propres coopératives pour défricher les terres. Des 16 coopératives féminines

de travail réciproque au village de Gipo, 5, ou 31 pour cent, étaient organi-

sées en vue de rendre les membres ind6pendantes de l'assistance des hommes.

Lorsque les femmes ont assumé la responsabilité des fermes du groupe do-

mestique en l'absence de leurs maris, d'autres changements se sont produits.

Selon la tradition une famille polygame habitait une seule demeure et toutes

les femmes faisaient une ferme en commun. Vers la fin des années 1940, cela

changeait. Les femmes des unit6s polygames commençaient à faire des fermes

separ es. Dans bien des cas, cette îndépendance de production a men6 'n

d6pend.ance d'habitation (voir Table 4).

Avec plus de 40 pour cent des hommes partis â n'importe quel moment, les

hommes qui restent et les femmes s'engagent dans la production de façon plus

continuelle en élargissant le r8le de la coprtv.Daod afnto



Table 4

Fermes et Rgwîdences des Femmes
par Groupe Domestique Polygame

Résidence Femmes avec
Ind6pendante Résidence Commune

Femmes avec fermes
particulières il i

Femmes avec
fermes-communes T 7

Q- .83 X2 .27 P e02

SOURCE: Recensement de l'auteur de 50 groupes domestiques au
village de Gipo, 1968.

des coopératives a compris le travail de défricher, les semailles, et les r6-

coltes des cultures commerciales. Comme on l'a dit plus haut, le coût du tra-

vail d'une cooperative est une fête, Selon le système agricole traditionnel,

on transfè6re tout simplement la production, d'une année pour assurer la produc-

tion continu6e dans l'autre. Lorsque les cultures commerciales et les cultures

vivrières sont en concurrence pour la main-d'oeuvre, la terre et le temps, les

dépenses d'une fîte égalent ce que la même nourriture rapporterait au marché°

En 1967"68, j'ai observe trois hommes qui embauchaient des travailleurs

émigrés parce que cela coûtaît moins cher. Erasmus a eté le premier a docu-

mente pour l'Amérique latine le procédé par lequel les coopératives de travail

réciproque sont remplacées par le travail embauché. Ce procédé ne vient que

de commencer au Gbannah, une situation qui permet d'observer les êlêments qui

constituent cette transition. La Table 5 montre le août au marche de la nour-

riture consumée en deux jours par une coopérative féminine à la ferme d'un
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Table 5
Valeur des Articles de Fête Consumés par Keikpoa

Coopérative Féminine de Travail Réciproque,
le 20 et le 21 Juin, 1968

Quantité L'articleb Prix de Vente F Ylumpac

1 Cochon $16

2 Sacs de riz $17 ($8,50 ch.)

1 Antilope $8

I Boîte (5,gal. de rhum) $6
6 Poissons (grandeur moyenne) $ 3

Total $50

SOURCE: Notes de l'auteur. -'

aKeikpo compte 19 membres.

bLa variete des articles doit être assez grande pour fournir des portions
suffisantes à tous, sans tenir compte des prohibitions des sibs nataux.

CPrix payé au producteur.

ancien important. Le travail n'6tait pas fini à la fin du premier jour et

l'ancien a prié le groupe de revenir, promettant une fête tout à fait spéciale.

La Table 5 nous montre que les deux jours ont coUté un total de $50, ne tenant

pas compte du travail pour pr6parar la f0te elle-même, etc., ce qui ferait une

somme plus rgelle de $60. Si l'ancien avait embauchd des travailleurs au même

salaire payé à la plantation Cocopa (651 par jour), ses dépenses auraient -ce

$24,70 pour les deux jours, une épargne de $25 à $35.

Un autre 61Ument qui fac ilite la transition au traVail embauche sont les

droits d'allocation traditionnels. Comme on l'a décrit plus haut., le mari dé~-

pend de sa femme pour la nourriture nécessaire à une lête. Avec le travail

embauché, il ne donne pas de nourriture et n'a donc plus besoin de coordonner

ses activités de culture comnmerciale avec les responsabilités domestiques de
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sa femme ou de ses femmes. L'emploi croissant des travailleurs embauchés mè-

nera peut-Stre un baissement de la position "socio-conomique des femmes dans

le Gbannah.

Une autre innovation a t l'adoption de la peliqbua (pe = argent) ou

la caisse d'épargne. Les 9migrés du Gbannah ont connu les caisses d'épargne

pour la première fois a la plantation Firestone a Harbell, et quand on les a

introduites au village (apparemment vers la fin des années 1950) on les a mo-

delées sur les coopératives de travail et on s'est servi du même mot, bu.

La Table 6 montre les coopératives d'épargne au village de Gipo en 1968.

Table 6

Associations d'Epargne Actives à Gipo, 1968

Directeur/
Nom Directrice But Membres

Bo Yi Nya Dolo aide mutuelle 15

Gipo Women 's Nya Dolo aide mutuelle, 12
Association services dé banque,

développement de la
communauté

Kpo Si Wei Pei aide-mutuelle 10

Money Kuu Ya Yo aide mutuelle inconnu

Sans nom Kokwei aide mutuelle plus de 50

SOURCE: Notes de l'auteur,

Toutes ces coopératives existaient depuis moins de 3 ans mais elles compre-

naient les membres d'anciens groupes d'épargne. Le but principal est d'aider

les membres en besoin d'argent à court terme. Aux réunions mensuelles, les

membres en besoin d'argent présentent leur cas et le groupe entier doit ap-

prouver ou refuser chacun. Si un membre trouve que le groupe ne répond pas
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a ses besoins,. il retire tout ce qu'il a contribué. Une personne peut être

.membre de plus d'une .. d'épargne à la fois.- ..

LaITable 7 montre les membres du groupe le plus actif, l'association fmi-

nine de Gipo. Malgré son nom, l'association est -ouverte auxhommes et. aux

femmes. .Un nouveau membre doit payer 50 et la-.cotisation mensuelle- normale

est 251. Le but du club est d'aider les membres en cas de problêmes, de mala-

die, ou de difficultés et aussî de procurer des fonds pour le développement de

Gipo. Il sert aussi de banque où des non-membres peuvent emprunter de l'argent

à intêrët.

Table 7

Membres de l'Association Féminine de Gipo, 1968

Noma -Titre Commentaire

Jacob Dolo Président Fondateur

Martha Cole Secrétaîre générale Fondatrice

Betty Sei Percepteur

Ester Plumo Critique

Marth Nessian Tr6soriêre

Alice Gunyon Trêsorière assistante

Mary Woquoi Secrêtaire sociale

Annie Yinei Oratrice

Sarah Leggei Juge»

Cecilia Leggei Avocat

Holly Gartei Sénateur

Kema (?) Nessian Sénateur

SOURCE: Notes: de l' auteur.

aNoms de famille ...avec, valeur -phon6tique approximative, sans tenir compte de

la tanalité." "



L'idée d'un tel groupe a été proposée par Kour Martha, une femme qui

avait beaucoup voyagé au Liberia. Elle et un homme qui s'appelait Nya Dolo,

très respecte par la communauté en ces matières, ont organise l'association en

decembre, 1966. -Chaque nouveau membre prend un nom Kwi (amêrico-libérien) et

un titre emprunté au gouvernement national du Libéria. On dit que ces titres

mettent l'accent sur la nature progressive de l'association et qu'ils élimine

la domination d'un groupe de membres par un autre. On m'a dit qu'on pouvait

changer son titre ou son nom Kwi âà volonté, simplement en l'annonçant a tous

les autres membres.

Tous ces ajustements à la perte des terres et de la main-d'oeuvre tout en

cr6ant de nouveaux rapports sociaux et de nouvelles r6coltes ont rendu possi-

ble qu'une personne du Gbannah participe à la fois à deux systèmes gconomiques

incompatibles. Pourtant, la plupart de l'originalit6 est du côté des Mah qui

ont fait de l'économie de l'Ouest une extension du village.

L'introduction d'un système capitaliste ne transforme pas d'un coup les

économies indigènes en 6conomies modernes (c, Rosenberry 1916:5h,55), &Les

capitaux des monopoles internationaux sont deriv6s d'une situation culturelle

et 6cologique complètement diff6rente. Ses moyens de production ont besoin

d'une source de main-d'oeuvre que n'est pas liée à la terre et aux unités de

parente.

Selon nos renseignements sur le Gbannah, c'est en cela que le dveloppe-

ment économique moderne entre en concurrence directe avec les systèmes tradie.

tionnels établis depuis longtemps. Au contraire de notre façon normale de

penser, la main-dl'oeuvre, en comparaison avec d' autres 6léments de la produc-

tion, coûte plus cher dans une économie traditionnelle ou en voie de dévelop-

pement que dans une economie avancée. Il en est ainsi parc e que, dans la plu-

part des sociétés industrialisées, le travailleur reçoit une proportion
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beaucoup plus petite du produit total (Marx, Capital i1:613; Erasmus 1961).

Donc, dans unl système où la main-d'oeuvre est: limîtge, les gens sont de plus

grande valeur que n1importe autre 61ment de- la production. C'est ..la raison

pour laquelle la croissance de la population dans l'unité de parentée est un

bienfait pour la croissance de la consommation per capita (v. Màmdani 1972).

Les renseignements sur le Gbannah décrîvent un état de transition entre le

contrb3le complet des ressources et des moyens de production et la perte d6fi-

nitive de ce contrôle, Le seul moyen qu'une économie moderne puisse augmenter

la source de main-d'oeuvre tout en baissant son coût c'est de. briser le lien

entre les gens et la terre.

Dans lhis4tire coloniale de l'Afrique, nous voyons: des eemples épétas

de l'effort pour créer une source de main-d'oeuvre élastique sinon infinie

pour les entreprises économiques européennes. Cela se faisait par les impôts,

le travail forcé, la corvée, et l'esclavage tout court. Ces procédés se rem-

placent adjourd'hui par ce que Barbara Ward a appelé la "r6volutîon des atten-

tes croissantes" avec les problèmes et les contradictions qui l'accômpagnent

(Ward 1962; Scitovsky 1976)..

Il n'est pas besoin de documenter le d4sir des commodit s; etc., de la

part des gens des pays en voie de dgveloppement... Le désir de- la radio, .de

l'électrîcit6, et des écoles se montre aussi fort chez les Mah. A présent

il y a deux voies possibles: la culture commerciale et le travail! s alrii

La direction des entreprises doit essayer de briser les liens à la terre îet

les liens de parenté ' par des salaires, de meilleures conditionsl de travail,

des promesses, et le recrutement; le fermier engag6 dans la culture commer-

ciale doit essayer de pr6server ces mêmes liiens....

Comme nous l'avons montré, le moyen le plus sûIr de combler les nouveaux

dêsirs engendres par "les attentes croissantes" est par une augmentation de la

production du village. Traditionnellement, les hommes qui ont le plus réussi
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étaient céux qui pouvaient attirer le plus grand nombre de suivants. Ceux qui

ré-ussissent dans la nouvelle économie et dans l'ancienne sont précisément les

mmés. Les rapports sociaux des moyenstraditionnels de production sont tou-

jours près en termes de l'espace et-du temps.parce qu'ils restent lesplus

viables.

Il n'est alors pas étonnant quel nos renseignements sur le Gbannah mon-

trent que-la plus grande l'unité- sociale dans- le village, la plus grande la

r6sistance à la migration pour -le travail, La main-d'oeuvre disponible pen-

dant la pérîode de l'entretien des cultures (le moment de la plus grande migra-

tion pour le travail) détermine directement la production finale des cultures

vivrières et des cultures commerciales: cela est vrai pour les cultures viv-

rières parce qu'un manque de sarclage, de construction de elôtures, et de con-

trôle des pestes rend marginale une ferme par ailleurs productive; cela est

vrai pour les cultures commerciales parce que, si plus de 40 pour cent des

hommes sont engagés dans le travail salarié, la culture commerciale devient

impossible,.

Les changements jusqu'alors se sont montrés remarquablement rapides et

avantageux mais, étant données les tendances actuelles, ils ne mèneront proba-

blement rien. La survivance economique dans le monde moderne n'est pas le

domaine du petit producteur et les Mah resteront à la merci de ce que doit

leur paraître une structure de marché capricieuse,. Pour l'avenir pr6visible,

l'économie est limit6e par les dimensions de la terre et de la main-d'oeuvre.

La technologie pour soutenir des rendements élevés sur les sols des tropiques

africaines n'est pas encore développée, et tout changement de la balance d6mo-

graphique ou toute reduction des terres disponibles aura des rSpercussions

severes. ...
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Les Mah du Gbannah ne sont pas seuls dans leur expérience, ils consti-

tuent une partie d'un procédê. Leur perte continuelle du contrôle des moyens

de production (surtout la terre et la main-d"oeuvre) dans leur pays tradition-

nel n'est pas le résultat de mauvaises intentions mais le résultat de leur ac-

ceptation de participer pleinement & l'économie politique du monde industrialise.
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