
AR CHIV 
43551 

Demographie, 
imperialisme et 

sous-developpement: 
le cas africain 

par 

Joel W. Gregory 

Victor Piche 

Dans Dilmographle et sous-dilveloppement dans le Tiers-Monds, 
publie sous la responsabilite de Danielle Gauvreau; Joel W. 
Gregory; Marianne Kempeneers et Victor Piche. Montreal, Centre 
for Developing-Area Studies, no 21, 1986, pp. 11-46. 



oepartement de demographie 

Universite de Montreal 

Case postale 6128. succursale "A" 

Montreal. Quebec, Canada H3C 3J7 

Tel.: (514) 343-6610 

Cree en 1964, le Oepartement de demographie de l'Universite de Montreal 

assure un formation en d€mographie aux trots niveaux de l'enseignement universitaire (bacca-

laureat, maitrise. doctorat). 

La recherche menee au Departement s'oriente principalement dans les quatre 

directions suivantes: la demographie historique; la demographie des pays du Tiers-Monde; la 

mortalite. la nuptialite, la tecondite, la famille et le vieillissement au Canada et au Quebec; 

1·evolution d0mographique des groupes ethniques et linguistiques au Canada et au Quebec. 

Depuis l'annee 1982-1983, plusieurs chercheurs et professeurs du Oeparte-

ment se sont reunis au sein du Groupe de rec he re he sur la demographie quebEicoise (G.R.D.Q.) 

afin d'elaborer de fac;on plus coherente et plus riche les connaissances sur la d0mographie 

qu0b0coise. 



'· 

2 

Introduction 

Demographie, imperialisme et 
sous-developpement: le cas africain1 

Joel W. GREGORY et Victor PICHE 

Ce textevise trois objectifs principaux. D'abord, et d'une far;:on 
generale, nous considerons la demographie d'un point de vue 
marxiste: nous etudions le regime demographique en fonction de 
sa contribution ii la reproduction de la force de travail. Deuxieme-
ment, nous analysons la reproduction de la force de travail dans 
diverses formations sociales: differentes methodes d'organisation 
du travail engendrent differentes reponses demographiques. 
Troisiemement, nous observons quelques-uns des changements 
qui se produisent lorsque le capitalisme s'etend dans des regions 
"peripheriques" de l'economie mondiale et !'impact de ces 
changements sur le regime demographique 2• 

Au cours des annees;nous sommes arrives ii ces objectifs d'une 
far;:on "dialectique". En premier lieu, nous avons reagi contre 
certaines generalisations grossieres relatives ii la population et au 
developpement. Pour tenter de comprendre et de critiquer Jes 
etudes neo-malthusiennes sur "la croissance de la population 
comme obstacle au developpement", nous avons ete amenes ii 
conclure que la croissance de la population (de meme que la 
densite de la population, !'urbanisation rapide, etc.) n'expliquait 
pas pourquoi le developpement ne se produisait pas, ou pourquoi 
il s'etait produit dans certaines regions du monde. Apres cette 
phase critique, nous avons decide que le temps etait venu de 
commencer ii elaborer un cadre d'approche different pour l'etude 
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de la demographie et du sous-developpement. L'apparition recente 
de quelques articles et livres qui traitent du phenomene demogra-
phique (ou de questions qui s'y rapportent etroitement) d'un point 
de vue marxiste nous a largement inspires. Nous esperons que 
·cette syn these contribuera au developpement des methodes et de 

· la theorie marxistes en demographie. Nous esperons egalement 
que Jes demographes non marxistes y trouveront matiere a 
provocation pour y repondre et que Jes marxistes non 
demographes seront incites a reexaminer Jes hypotheses eton-
namment simplistes qu'ils emettent parfois sur Jes changements 

· demographiques. 
Nous n'essayons pas d'expliquer le sous-developpement. 

Notre opinion sur le sous-developpement s'inspire grandement 
de diverses personnes qui ont travaille dans la tradition neo-
marxiste. Nous esperons que notre position est claire, mais nous 
ne tentons ni d'apporter une contribution theorique originale ni 
de fournir une nouvelle synthese sur le sous-developpement. 
Nous essayons, cependant, d'expliquer comment le systeme 
demographique fonctionne dans une region du monde sous-
developpee, l'Afrique sub-saharienne. Et ce faisant, nous esperons 
faire une contribution theorique originale a !'analyse du mate-
rialisme historique en demographie; nous crayons qu 'une grande 
partie des donnees empiriques sur la population africaine est 
conforme a nos hypotheses. Entin, nous souhaitons qu'une 
meilleure comprehension des regimes demographiques en 
Afrique conduise a une analyse plus complete du "comment" et 
du "pourquoi" du sous-developpement africain, entreprise 
intellectuelle aux implications politiques continuelles. 

Nos idees sont presentees en deux parties inegales. La premiere 
section, qui est la plus courte, presente notre resume critique de 
l'approche conventionnelle: "obstacles demographiques au 
developpement". Deux obstacles types y son! decrits: la croissance 
de la population et la migration rurale-urbaine, suivie d'une breve 
critique de cette approche. Dans la seconde section, nous posons 
trois questions. Dans !'introduction, nous esquissons quelques 
idees sur ce que pourrait etre une approche marxiste en demo-
graphie. Deuxiemement, nous analysons la penetration du 
capitalisme en Afrique, !es strategies de "liberation" de la force de 
travail et Jes effets de ces strategies, Jes relations de classe et 
l'imperialisme. Troisiemement, nous nous attardons tout 
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particulieremcnt aux mecanismes Jemographi4ucs Ju sous-
Jeveloppement: runite familiale Jc production et Jc reproduction. 
la mobilite. la migration. la fecon<litc d la mortalitc. 

I. LES OBSTACLES DEMOGRAPHIQUES 
AU DEVELOPPEMENT 

Les etudes demographiques du Jeve!oppement africain se 
concentrent principalement sur deux themes: la croissance rapide 
<le la population et la migration rurale-urbaine. Les deux sont vus 
comme de serieux obstacles au developpement economi4ue' et 
sont, par consequent, sou mis ii une analyse orientee politi4uement. 
Nous examinerons ces Jeux cas separement et expliquerons 
ensuite comment nous entendons reformuler ranalyse de la 
demographie et Ju sous-developpement. 

A. Croissance rapide de la popularion 
Pour les besoins de cet exercice, je commence par la 
proposition que la croissance rapide de la population dans 
le monde en voie de developpement est non seulement 
indesirable pour le developpement ("modernisation .. ) et tout 
ce que cela implique pour la prosperite humaine (education 
et instruction. sante et nutrition. revenu et distribution du 
revenu, statut des femmes, droits de rhomme). mais est 
suffisamment indesirable pour justifier une intervention 
politique ... ' 

Cette observation est doublement remarquable: non seulement 
elle emane d'un eminent protagoniste du planning familial dans 
le Tiers-Mon de, ma is la position explicite du .. probli:me .. est sans 
equivoque. La croissance rapide de la population est indesirable 
pour le developpement, synonyme ici de "modernisation .. et qui 
inclut presque tous Jes aspects de la prosperite humaine. 

Quelle est la logique "scientifique" de cette affirmation 
audacieuse? Nous devons revenir au premier ouvrage de Coale et 
Hoover' dans lequel l'hypothese de base stipule que quels que 
soient Jes indicateurs du developpement economique (rendement 
per capita. allocation du revenu, taux marginal d'epargne, etc.). la 
faible fecondite est toujours plus benefique que la fecondite 
elevee•. Ce modele a servi de point de depart ii la plupart des 
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recherches sur la population et le developpement et ii est demeure 
largement non conteste pendant plus de deux decennies. Quatre 
livres importants ont recemment reaffirme la dominance de cette 
approche: trois d'entre eux sur l'Afrique', l'autre sur le Tiers-
Monde en general'· 

En partant de ce postulat general (les effets negatifs de la 
croissance rapide de la population), la recherche sur la population 
et le developpement en Afrique (et ailleurs) s'est construite sur 
trois principes. D'abord, c'est la fecondite qui devrait etre au 
centre des politiques de population. En effet, le changement 
demographique est le resultat de l'accroissement nature! 
(naissances moins decl:s) et de la migration nette (immigration 
moins emigration). Afin de limiter la croissance de la population, 
ii est communement admis que I' emigration n 'est pas une solution 
et que la reduction de la mortalite demeure un objectifuniversel. 
Par consequent, la fecondite-et !'immigration pourcertains pays 
du Tiers-Monde-sont Jes seules composantes qui peuvent etre 
influencees par Jes politiques de population afin de ralentir la 
croissance. Cela etant etabli, ii n 'est pas surprenant que la 
recherche sur Ia fecondite se soit concentree sur Ia question de la 
reduction de la fecondite'. 

Une seconde premisse de Ia plupart des recherches sur la 
population et le developpement veut que Jes changements dans 
les attitudes concernant la fecondite peuvent preceder Jes 
changements de comportement". Le but des enquetes CAP est 
d'identifier ces femmes, qui bien qu'encore dans le groupe en age 
de reproduction, ne desirent plus d'enfants. Ces femmes repre-
sentent Ia clientl:le potentielle des programmes de planification 
familiale. Elles representent egalement Jes "innovatrices" 
demographiques et peuvent jouer un important role de "moder-
nisation"". Ce qui nous mene ii la troisieme premisse: !es attitudes 
demographiques (et en fin de compte le comportement) peuvent 
etre "diffusees". La diffusion des idees et du comportement se fait 
du haut vers le bas, c.-il-d. des "innovatrices" vers les autres 
femmes, des femmes "modemes" aux femmes "traditionnelles ",et 
des femmes citadines aux rurales, etc. 

Ces premisses constituent le fondement de !'argumentation 
scientifique favorisant le planning familial. Resumons simplement: 
la croissance rapide de Ia population est defavorable ii la 
croissance economique; la fecondite doit par consequent etre 
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reduite; Jes programmes de planning familial sont alors necessaires 
afin de convaincre Jes gens de changer leur attitude (preferer des 
families moins nombreuses), et par la suite, modifierleurcompor-
tement; finalement, la connaissance et la pratique du planning 
familial seront diffusees par effet d'imitation. 

Ce modele "optimiste" decoule de la theorie de la transition 
demographique, laquelle est essentiellement basee sur l'experience 
occidentale. En bref, cette theorie stipule que la "modernisation" 
conduit d'abord au declin de la mortalite puis de la fecondite. Le 
decalage entre la baisse des taux de mortalite et de fecondite est du 
essentiellement aux facteurs culturels (valeurs "traditionnelles"). 
Pendant ce decalage, Jes taux de croissance de la population sont 
eleves "· Appliquee au Tiers-Monde, cette theorie tente de 
demontrer que Jes populations aux taux eleves de croissance sont 
celles oil Jes valeurs "traditionnelles" favorisent une fecondite 
elevee. Ces taux de croissance eleves imposent des contraintes sur 
J'economie en voie de "modernisation" en "siphonnant" Jes 
investissements demographiques (education, sante) qui entrent 
en competition avec Jes investissements economiquement 
productifs. Ence sens, le comportement procreateur dans Jes pays 
en voie de developpement apparait comme irrationnel et doit 
done etre modifie pour devenir plus rationnel et serieux. 

Bien que cette theorie ait ete critiquee, elle n 'a pas ete 
abandonnee; tout au plus a+elle ete legerement modifiee "· La 
critique de la theorie pour son biais occidental, elitiste et urbain, a 
inspire une nouvelle recherche qui met davantage l'accent sur 
J'economie familiale. En terme de coiits et benefices, Jes "flux 
intergenerationnels nets de richesse" se font des enfants vers Jes 
parents". Cette approche, quoique interessante, aboutit aux 
memes conclusions que la theorie de la transition demographique. 
Toutefois, elle permet de detourner !'attention de !'elite urbaine 
vers !es masses rurales et de la psychologie sociale vers l'anthro-
pologie economique". En ce sens, ii s'agit d'une contribution 
recente importante it partir de laquelle ii est possible de suggerer 
une approche alternative. 

Enfin, une autre tentative de reformulation merite une breve 
mention: ii s'agit de J'approche du "developpement rural"": 

L'hypothese centrale est que, plus la population rurale 
participe au developpement, plus le declin total de la recondite 
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et des taux de croissance de la population se fera tot et 
rapidement "· 

De nouveau, ce modele deplace le centre d'interet du develop-
pement urbain vers le developpement rural, defini ici comme 
"revenus ruraux ameliores et largement diffuses""· Cette approche 
fournit une alternative partielle a la theorie demographique de 
transition; bien qu'elle accepte deux postulats (la fecondite doit 
etre reduite et une telle reduction sera propice au developpement), 
elle rejette Jes deux autres en suggerant que seul un developpement 
rural veritable fera baisser la recondite (a cause de !'augmentation 
des prix et du declin de la valeur productive des enfants)". Cette 
approche n'a pas eu beaucoup d'impact. Autrement, nous pensons 
que Jes chercheurs et chercheuses (y compris Kocherlui-meme) se 
seraient vite rendu-e-s compte qu'il faudrait plut6t expliquer 
pourquoi en realite le developpement rural et la distribution d'un 
meilleur revenu n'ont pas lieu. Le modele rural, tel que formule 
par Kocher'° ne peut pas expliquer le processus du sous-develop-
pement, ni par consequent, la fecondite elevee, parce qu 'ii evite 
explicitement Jes questions que nous considerons comme 
determinantes dans la theorie du sous-developpement: Jes interets 
de classe, le colonialisme et l'imperialisme. 

B. Migration rurale-urbaine: a la recherche d'un optimum 
Differente de l'etude de la fecondite, ou !'analyse se concentre 

sur une hypothese de base-la fecondite elevee est un obstacle au 
developpement-l'approche conventionnelle a l'etude de la 
migration et de !'urbanisation est beaucoup plus ambigue. Bien 
que la plupart des observateurs et observatrices admettent qu 'un 
certain mouvement rural-urbain est necessaire, ii y a desaccord 
sur !'optimum: i.e. quel volume migratoire serait "bon" pour le 
developpement. 

La reconnaissance qu'un certain mouvement rural-urbain est 
necessaire se base sur le double heritage theorique du liberalisme 
economique et du fonctionnalisme sociologique. Une donnee de 
base de la theorie de l'economie liberale, par exemple, est !'affir-
mation que Jes "facteurs" de production (travail, capital et terre) 
sont distribues inegalement dans l'espace et que, par consequent, 
le travail se deplace la ou la remuneration est la meilleure. Dans le 
cas des economies en voie de developpement, ces zones de salaires 
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plus eleves sont d'abord Jes villes, mais egalement certaines zones 
d'agriculture commerciale. La plupart des economistes insistent 
sur le r6le-cle des villes et de !'industrialisation-et par consequent 
sur la migration rurale-urbaine-dans le processus de la croissance 
economique et de la juste redistribution des "facteurs" de 
production"· 

En sociologie, on rencontre Jes memes theses. Le concept de 
"modernisation" est tres relie aux concepts d'urbanisation et 
d'industrialisation "· Pour ceux et celles qui analysent le sous-
developpement et le developpement comme deux points opposes 
d'un continuum, la "modernisation" est le moyen de se deplacer 
du premier au deuxieme, le deuxieme etant bien entendu le 
meilleur. Pour qu'une societe reussisse la "modernisation", la 
migration rurale-urbaine doit se produire: 

L'experience des pays du monde developpe revele que 
!'urbanisation est un processus necessaire dans la 
modernisation economique. Aujourd'hui les economies les 
plus developpees sont celles d'un pays ou la population 
urbaine predomine ( ... )on ne peut s'empecher d'associer le 
processus d'urbanisation au Nigeria avec la modernisation 
croissante de son economie 23• 

Et pourtant, ii existe un debat considerable parmi les analystes 
du role de la migration dans cette transition du "traditionnel" au 
"moderne". II ya essentiellement deux points devue. Tout d'abord, 
ii ya ceux et celles qui disent que !'obstacle au developpement et a 
la "modernisation" est relie a I' off re de travail; par consequent, 
une migration additionnelle est necessaire. Deuxiemement, ii ya 
ceux et celles qui disent que !'obstacle est plut6t une question de 
demande inadequate de travail; par consequent, ii y a trop de 
migration. C'est dans ce contexte que !'on parle du soi-disant 
travailleur africain "cible" qui migre pour un temps limite 
seulement afin de gagner un montant limite de revenu pour 
satisfaire un besoin specifique. II retourne alors a la securite de 
l'economie traditionnelle du village"· Ce comportement pose un 
dilemme d'approvisionnement en travail: si Jes salaires sont 
augmentes afin d'attirer plus de travailleurs, le travailleur qui est 
attire devient encore plus instable, parce qu'il accumule son 
revenu vise dans une periode de temps encore plus courte. 

Pour ceux et celles qui soutiennent que !'obstacle au 

17 



developpemenl csl plu16t un prahkmc de demande de travail. 
!"accent est mis sur le "prahleme de la migration rurale-urhaine 
excessive dans le contexte d'un chomagc urbain croissant"'« Cc 
meme graupe d'auteurs insiste sur les implications socialcs et 
politiques de la "sur-urhanisation" ct en particulier. les crimes 
plus nombreux et le danger politique d\111 grand nombre de 
personnes en chomage. concentrees dans les zones urbaines'". 

L'ambiguite de J'apprache conventionnelle est bien resumee 
par un auteur: 

La croissance des villes est un prelude necessaire a la 
croissance industrielle et a la 1nodernisation de reconomic 
africaine: <l'un autre c6tC. rurhanisation trap rapide sans 
prfvoir en meme temps une planification urbaine et sociale 
peut conduire a des conditions de vie mediocres. it !'inquietude 
chez les individus et a l'instabilite sociale et politique''. 

L'apprache conventionnelle. par consequent. nous apprend 
que la migration rurale-urbaine est necessaire si le developpement 
et la "modernisation" doivent se faire. Elle ne dit pas. cependant. 
Si le prab]eme Vient d'une migration trap faible OU trop e]evee; i] 
semble en fa it. qu 'ii y en ait quelquefois trap peu et quelquefois 
trap ... ou les deux! 

C. Evaluation et approche a/1ema1ive 

Nous n'avons pas !'intention de presenter ici une cnt1que 
detaillee des elements que nous venons de resumer'". Plutot. en 
expliquant notre point de ;ue aussi clairement et succinctement 
que possible, nous esperons clarifier sur quoi nous nous basons 
pour rejeter ces analyses conventionnelles traitant de population 
et developpement. 

I. La double pression sur la fecondite 
La penetration coloniale en Afrique a restructure les 

formations sociales existantes. Le plus important-pour noire 
propos-est le fail que le besoin en travailleurs pour les plantations. 
mines. etc ... exige des politiques de main-d'oeuvre. souvent 
violentes. pour forcer Jes paysans a quitter leur economic auto-
suffisante, en grande partie agricole. Et puisque Jes salaires et Jes 
conditions de travail ne permettent pas de subvenir aux necessites 
de la vie du travailleur et de sa famille, la famille paysanne 

18 



l 

continue sa production domestique en employant le travail des 
membres restants de la famille. II existe, par consequent, une 
double prcssion sur la fecondite: une premiere pour fournir du 
travail a la production capitaliste et une autre pour fournir du 
travail a la production domestique familiale. 

L'articulation de ces deux spheres de production-domestique 
et capitaliste "-et Jes implications pour !'unite familiale, en 
termes de travail, est un trait essentiel du sous-developpement. La 
famille, dans le secteur non-capitaliste de l'economie, supporte le 
cout de la reproduction de la force de travail, laquelle est exploitee 
dans le secteur capitaliste qui paie des salaires extremement bas. 
La croissance de la population, par consequent, est liee a la nature 
meme du sous-developpement. C'est le resultat de la strategie de 
survie de la famille face a la double pression surla recondite; c'est 
la reponse demographique au sous-developpement. En conse-
quence, la croissance de la population ne peut pas etre analysee 
comme un obstacle au developpement, a mains d'etre ace point 
cynique pour pretendre que la reponse collective des families aux 
problemes du sous-developpement est en meme temps la cause de 
ces problemes ( ou un facteur qui y contribue fortement). 

2. Le pseudo-dilemme de la recherche d'un optimum de 
migration rurale-urbaine 
Le niveau de la migration rurale-urbaine dans le capitalisme 

peripherique n'est pas un obstacle au developpement. Le niveau 
de la migration est determine par la progression du developpement 
capitaliste plut6t que vice-versa. Dans Jes conditions initiales de 
la penetration dans Jes economies pre-capitalistes, la tres petite 
sphere capitaliste n'a besoin que d'un approvisionnement limite 
en travail, et particulierement en travail non specialise. S'il ya un 
flux rapide dans la force de travail, provoque par la migration 
temporaire et circulaire, le capital en beneficie de deux fa~ons: 
une force de travail docile, non organisee et un reservoir de travail 
subventionne qui est maintenu et reproduit a l'exterieur de la 
sphere capitaliste. Ainsi, un bas niveau de migration avec une 
circulation de travail n 'est pas un obstacle au developpement 
economique; ii est plut6t le resu/tat de la nature du capitalisme 
peripherique-la nature du sous-developpement-a ses premieres 
phases de !'articulation. Par la suite, ii est probable que la sphere 
capitaliste reclame non seulement une quantile plus elevee de 
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travail mais aussi un certain nombre de qualifications pour 
certaines taches specifiques; le resultat logique est un volume plus 
important de migration et de plus longues periodes de sejour sur 
les lieux de travail. Ce changement dans les exigences en travail 
trouve sa solution non seulement dans des mecanismes de 
demande (e.g. salaires plus eleves) mais aussi dans l'effetdirect de 
la penetration progressive du capitalisme dans l'economie rurale, 
provoquant ainsi une deterioration plus grande de la capacite 
pour l'economie du village de maintenir et de reproduire sa force 
de travail. Un nombre croissant de personnes sont done forcees 
d'entrer dans la sphere capitaliste, creant une off re de travail plus 
grande et plus pennanente. En tennes marxistes, c'estla naissance 
de l'annee industrielle de reserve. 

Ces deux breves remarques demontrent que la fecondite et la 
migration ne peuvent pas etre isolees l'une de l'autre comme c'est 
generalement le cas en demographie. Les deux sont Jiees d'une 
maniere inextricable et constituent des reponses demographiques 
specifiques a chaque classe sociale, reponses a !'accumulation du 
capital dans le contexte de l'imperialisme et du sous-developpement. 
Les deux doivent ttre considerees comme des mecanismes de la 
production et de la reproduction de la force de travail dans le 
mouvement historique du capitalisme peripherique. Nous allons 
maintenant nous concentrer sur cette theorie. 

II, UNE APPROCHE ALTERNATIVE: 
LE SOUS-DEVELOPPEMENT ET LA REPRODUCTION 
DE LA FORCE DE TRAVAIL 

Introduction 
En partant des affirmations tres generales de Marx sur la 

population, quelques personnes ont recemment soutenu que 
l'etude de la demographie est inseparable de l'etude des conditions 
materielles economiques. De cette perspective relativement 
nouvelle sur Jes questions demographiques, nous allons emettre 
quelques hypotheses sur la demographie et le sous-developpement. 
En d'autres tennes, nous pensons que le comportement demogra-
phique est fonction des conditions economiques d'une formation 
sociale donnee. Chaque mode de production possede ses propres 
lois demographiques. 

20 



II ya une loi de population particuliere au modecapitaliste de 
production; et en fail chaque mode de production historique 
specifique a ses propres lois speciales de population. qui sont 
valides a I 'interieur de ses seules Ii mites•. 

Nous aimerions aller plus loin et suggerer que chaque classe au 
sein d'une formation sociale donnee. engendre ses propres lois 
demographiques et que !'ensemble de ces lois donne un systeme 
coherent (ce qui n 'exclut pas Jes contradictions, bien au contra ire), 
a savoir un regime demographique specifique a chaque formation 
sociale pour chacune des epoques de son histoire. 

Avant de nous pencher sur le regime demographique dans !es 
economies du capitalisme peripherique, nous tracerons brievement 
Jes contours d'une approche marxiste a l'etude de la demographie. 
Selan nous, !'analyse demographique marxiste devrait d'abord 
examiner Jes conditions de la reproduction de la force de travail. 
Le role du regime demographique est de contribuer a foumir Jes 
travailleurs et travailleuses necessaires pour qu 'un systeme donne 
puisse se reproduire. Le comportement demographique individuel 
et collectif est determine par Jes besoins en travail au sein d 'une 
economie et est renforce par des mecanismes ideologiques. 

Considerons deux exemples correspondant a deux modes de 
production differents (presentes ici comme des types "ideaux" a 
des fins analytiques). Le premier a ete designe com me "familial,,.. 
ou "domestique "".La famille est a la fois une unite productrice et 
reproductrice et la production domestique depend de la force de 
travail familiale "· La force de travail familiale est maximisee par 
suite d'une fecondite elevee. Quant a la migration, la forme la plus 
importante de mobilite est le deplacement d'un conjoint ou d'une 
conjointe vers la residence de son partenaire !ors du mariage. 

Le second exemple est le mode capitaliste de production qui 
fa it de la vente de la force de travail aux entreprises sa specificite. 
La famille n'est plus !'unite de base de production; les enfants 
naissent toujours au sein de la famille, mais la production se fait ii 
I' exterieur du foyer~. Par consequent, ii n 'ya pas pourla famille de 
gains economiques decoulant d'une forte fecondite; au contraire, 
le raisonnement economique pur recommanderait une repro-
duction nulie". L'organisation de la mobilite pour cause de 
mariage perd sa fonction economique et ce type de migration 
disparait en tant que forme d'institution controlee. La migration, 
comme mobilite de travail, cependant, joue un role essentiel dans 
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!'accumulation du capital~. De meme. I' immigration devient un 
element primordial dans le recrutement d'une force de travail 
additionnelle, en particulier pour les emplois ii faible 
remuneration"· 

Voilil deux exemples de la fac;on dont pourrait etre analyse le 
systeme demographique dans deux modes de production differents. 
Ils illustrent le type d'analyse necessaire pour developper une 
theorie demographique inseree dans des conditions materielles 
de differentes classes sociales ii des moments differents de 
l'histoire. Dans le reste de cet article, nous explorons un modele de 
comportement demographique pour le capitalisme peripherique 
africain. Nous etudions Jes formations sociales africaines OU Jes 
modes de production capitaliste et domestique crexistent. 

A. La penetration du capitalisme et la "liberation" 
de la force de travail 

I. Imperialisme et relations de classe 
La nature et Jes mecanismes exacts de la penetration coloniale 

capitaliste ne peuvent etre compris si on ne prend pas en 
consideration !es relations de classes pre-coloniales. Les 
colonialistes, eux, ont pris en consideration ces relations de 
classes et se sont allies avec quelques classes afin de tirer profit des 
autres. Et ce faisant, ils transformerent les relations de production 
existantes, ce qui mena ii !'apparition d'une nouvelle dynamique 
de classe basee sur le mode de production capitaliste dominant"· 

De nouvelles formes de production furent graduellement 
introduites dans la societe pre-capitaliste. A la fin du 19eme siecle, 
le capitalisme a commence ii devenir la forme dominante de 
production en Afrique. Et pourtant, la nature de ce capitalisme 
etait differente de celui d'Europe. On donne de nombreux noms ii 
cette forme de developpement des forces capitalistes productives: 
imperialisme, capitalisme peripherique, developpement capitaliste 
dependant, sous-developpement dependant Bien que le debat 
provoque par ces differentes "etiquettes" ne puisse pas etre ignore 
dans cet article, nous ne faisons qu'effieurer Jes divers problemes 
theoriques irnpliques". 

En resume, ii semble y avoir deux explications marxistes 
differentes du sous-developpement africain. Une ecole de pensee 
voit le sous-developpement comme le resultat de !'appropriation 
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et de l'expropriation du surplus par les pays metropolitains 
dominateurs. Ceci est accompli grace a des alliances de classe 
entre la bourgeoisie au centre (metropole), et un groupe-relais (la 
bourgeoisie nationale) a la peripherie (satellite). Le developpement 
dans la peripherie est ainsi oriente vers les demandes exterieures. 
Le capitalisme est par consequent extraverti et dependant. La 
logique de !'accumulation du capital dans la peripherie tire son 
origine du centre. De par l'echange inegal, le capitalisme ne peut 
se developper qu'avec des distorsions. La transition vers le 
capitalisme est ainsi bloquee"'. 

D'autres theoriciens et theoriciennes-en particulier ceux et 
celles de J'ecole fran~aise d'anthropologie economique marxiste 
-critiquent J'approche de la dependance. Ils et elles remettent en 
question I' em phase mise sur l'echange inegal entre Jes economies 
nationales comme explication du sous-developpement. Pour eux 
et elles, on doit chercher I' explication au niveau des relations de 
production au seindes formations sociales sous-developpees". Le 
sous-developpement est le resultat du maintien necessaire des 
modes de production non-capitalistes. L'articulation des deux 
spheres permet au capital d'exploiterla force de travail provenant 
de J'exterieur de la sphere capitaliste. L'imperialisme est ainsi un 
mode de reproduction de la main-d'oeuvre a bon marche". 

Ceux et celles qui sont implique-e-s dans le debat consicterent 
leurs points de vue respectifs comme fondamentalement differents. 
Le second groupe accuse le premier d'etre "circulationniste" ou 
"marxiste neo-Smithien "". et le premier groupe accuse le second 
de negliger l'imperialisme~. Ces deux opinions sont-elles 
vraiment contradictoires? Nous ne le pensons pas, car le debat se 
situe a deux niveaux d'analyse differents. Selon nous, les deux ont 
quelque chose de crucial a dire sur le sous-developpement. En 
fait, une telle reconciliation est clairement suggeree dans les ecrits 
de deux des antagonistes memes. Amin parle de la formation 
sociale peripherique ou un mode de production a dominance 
capitaliste assujettit Jes autres modes, !es transforme et Jes prive de 
leurs fonctions ... sans /es detruire radicalement". Rey declare que 
sous l'imperialisme, Jes relations capitalistes de production 
peuvent se developper dans de nouvelles formations sociales sans 
transformer immediatement leurs bases, parce que le capital dans 
ces societes depend du capital etranger et est oriente vers Jes 
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interets capitalistes des metropoles et non vers !es besoins de la 
population locale". 

Nous n'essayons pas d'aller plus loin dans eel article. II suffit 
de decrire brievement noire position actuelle. Le sous-developpement 
ne peut pas etre compris sans I) une analyse des interets etconflits 
de classes ii la fois aux niveaux international et national; 2) une 
etude de la nature particuliere de !'articulation des modes de 
production dans le capitalisme peripherique; 3) une consideration 
de "la maniere d'inserer de telles formations sociales dans un 
systeme plus vaste""; et4) un examen des mecanismes structurels 
et des effets de l'imperialisme. 

Plus precisement, l'imperialisme n 'est pas simplement le 
prolongement des structures du capitalisme dans des regions 
auparavant non-developpees". L'imperialisme implique plus 
que la penetration commerciale, plus que !'extraction des 
ressources minieres et agricoles et plus que la vente des produits 
manufactures aux economies peripheriques. L'imperialisme veut 
dire certes le developpement des formes inegales d'echange entre 
!es societes centrales et peripheriques ",ma is ii signifie egalement 
!'extension des relations capitalistes de classe. L'imperialisme 
etend !es moyens capitalistes de production dans Jes economies 
peripheriques; ce qui exige la "liberation" du travailleur et de la 
travailleuse de sa situation pre-capitaliste. Le travailleur ou la 
travailleuse paysanne OU domestique ne peut plus desormais etre 
libre de contr6Jer sa propre force de travail; !'unite familiale de 
production se trouve obligee de vendre au moins une partie de sa 
force de travail aux capitalistes, qui en retour beneficient de la 
plus-value ainsi creee. 

La "liberation" de la force de travail dans une economie 
peripherique sous-developpee ne se fait pas necessairement de la 
meme manii:re que dans !es economies capitalistes centrales. 
L'economie domestique dans une situation de sous-developpement 
n'est pas entii:rement transformee dans une economie capitaliste. 
En fait, la coexistence de la production non-capitaliste" (travail 
familial sur une terre familiale avec des outils appartenant ii la 
famille) et la production capitaliste (force de travail vendue au 
capital) est un trait essentiel du sous-developpement ". Les form es 
de production non-capitalistes ne sont pas eliminees, mais sont 
restructurees et dominees par Jes relations capitalistes de 
production"· La famille en tant qu 'unite de production 
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economique, par exemple, continue de produire pour une partie 
de ses propres besoins; la meme famille, cependant, n'est plus 
capable de pourvoir a une aussi grande proportion de ses besoins. 
La famille est obligee de vendre une partie de sa force de travail 
pour survivre; quelques-uns et quelques-unes de ses membres, 
provisoirement ou d'une fa.;on permanente, quittent la production 
domestique pour la production capitaliste, vendant leur travail 
pour des salaires. 

L'articulation des differentes relations de production se fait 
par des alliances variees entre Jes classes dominantes ": la 
bourgeoisie capitaliste, la gerontocratie male de J'economie pre-
capitaliste, Jes fermiers "kulak" ( ou caste) qui existent dans 

. certaines regions, Jes grands proprietaires d'esclaves dans d'autres 
regions, etc ... ,.. Entre temps, la classe dominee, la famille 
"paysanne", est attiree inextricablement dans un role de classe 
ambigu et marginal: la famille devient une source de travail 
domestique et proletarien. Les membres individuels de la famille 
font le va-et-vient entre Jes deux roles de classe et sont obliges 
d'agir de la sorte, comme nous l'expliquerons dans Jes dernieres 
parties de cet ouvrage. D'autres classes dominees, y compris Jes 
ex-esclaves, sont aussi attire-e-s dans le mouvement circulaire 
entre le travail salarie et la production non-capitaliste. 

2. Strategies d'approvisionnement en travail au moment de la 
penetration capitaliste 
Mais ii serait simpliste de pretendre que ce systeme economique 

heterogene (co-existence des modes de production, des classes et 
de mobilite circulaire) a ete cree sans force ni conflit. Un tel 
systeme ne se cree pas par une evolution spontanee de l'economie 
domestique vers le capitalisme. Le colonialisme est oblige 
d'employer diverses mesures directes afin de forcer la famille a 
vendre une partie de son travail au capitalisme emergeant. Dans 
le cas de l'Afrique, le role de !'administration coloniale est 
primordial; sans la force, la main-d'oeuvre familiale aurait sans 
aucun doute resiste a l'emploi salarie avec un plus grand succes. 

Les methodes specifiques de la puissance coloniale et la 
violence employees pour obliger une partie de la force de travail a 
quitter le secteur familial pour le secteur capitaliste naissant ont 
ete fai;onnees par Jes conditions historiques auxquelles a fait face 
la penetration capitaliste au debut du 20eme siecle. Ainsi que 
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nous l'avons deja mentionne, l'economie de l'Afrique sub-
saharienne etait integree dans un reseau commercial international 
bien avant !'occupation coloniale de la fin du 19eme siecle. Le 
commerce trans-saharien et le commerce triangulaire trans-
atlantique (base sur l'approvisionnement d'esclaves africain-e-s 
pour l'agriculture americaine) sont des exemples bien connus de 
cette integration commerciale. Mais avant la fin du 19eme siecle. 
Jes denrees consommees (alimentation, colon) et qui etaient 
employees pour la production de subsistance (outils) etaient 
d'abord produits par la main-d'oeuvre familiale travaillant sur 
une terre appartenant a la famille. Lorsque le capitalisme 
imperialiste europeen chercha a etendre ses frontieres spatiales a 
la fin du 19eme siecle, ii dut recruterde la main-d'oeuvre africaine 
locale. 

Au commencement, pour subvenir a leurs besoins, la plupart 
des Africains etAfricaines n'avaient que peu ou pas de raisons de 
quitter Jes champs familiaux pour Jes plantations et Jes villes de 
l'economie naissante. L'etat colonial, par consequent, usa de 
tactiques de force pour integrer la main-d'oeuvre dans des 
relations capitalistes de production, non seulement pour la 
construction et l'entretien de !'infrastructure publique et privee, 
mais aussi pour !'agriculture commerciale et pour I' extraction des 
ressources minieres. Des le debut, le caractere violent" de ces 
tactiques eut pour resultat secondaire un grand nombre de fuites. 
Cette forme de mobilite involontaire de la main-d'oeuvre fut un 
element-de dans le processus de "liberation" du travailleur et de 
la travailleuse africain-ne de ses forces pre-capitalistes de 
survivance pour le ou la forcer a vendre son travail en echange 
d'un salaire dans le secteur capitaliste. 

3. Conclusion 
Bref, selon Meillassoux et Rey le sous-developpement se 

caracterise par une articulation assymetrique de deux modes de 
production, celui du capitalisme dominant et du mode domestique 
do mine"· Cette articulation est le trait essentiel du capitalisme 
peripherique. Mais le mode domestique de production ne possede 
plus son caractere pre-capitaliste. La production domestique 
fournit a la sphere capitaliste un moyen bon marche de renouveler 
sa force de travail, mais la sphere domestique elle-meme ne peut 
subvenir a sa propre subsistance. La sphere capitaliste profite de 
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rapprovisionnement du travail bon marche pour produire des 
biens et services il. tres bas prix tandis que la sphere domestique 
perd son autonomie pre-coloniale. Ainsi s'etablit une articulation 
assymetrique, chaque sphere se servant de l'autre: la sphere 
capitaliste, cependant tire profit de cette relation tandis que la 
sphere domestique s'appauvrit. 

Dans le capitalisme peripherique, la sphere non-capitaliste 
assume une part substantielle des coilts de reproduction de la 
force de travail. Dans Jes societes du centre, Jes emits de reconstitution 
de la force de travail sur une base quotidienne, Jes coilts pour 
entretenir la force de travail durant Jes periodes d'inactivite 
(chomage, vieillesse, maladie) et les coilts pour le renouvellement 
de la force de travail (elever Jes enfants jusqu'il. !'age de l'activite 
economique ), sont taus largement assumes par la sphere capitaliste 
sous la forme de salaires directs pour la reconstitution de cette 
force de travail et de salaires indirects pour son maintien et son 
renouvellement "· Dans le capitalisme peripherique, la sphere 
non-capitaliste assume la plupart des coilts du salaire indirect et 
souvent paie une partie du salaire direct (nourriture envoyee par 
Jes families rurales il. leurs membres qui travaillent dans Jes villes 
voisines, par exemple). Le capitalisme peripherique, par 
consequent, cree une situation d'exploitation du travail qui est 
particulierement favorable au capital et le travail est pa ye seulement 
en partie par la sphere capitaliste". 

B. Sous-developpement et demographie 

I. La famille comme unite d'analyse 
La famille est !'unite de production de base dans l'economie 

domestique pre-capitaliste et elle conserve un role crucial de 
production dans la sphere non-capitaliste de l'economie periphe-
rique. Dans cette section, nous examinons le role de la famille 
comme element essentiel de la reproduction de la force de travail. 
Dans sa forme la plus simple, le concept marxiste de reproduction 
de la force de travail s'exprime en termes de valeur de travail: "la 
valeur de la force de travail est la valeurdes moyens de subsistance 
necessaires iJ. l'entretien du travailleur". Mais la force de travail 
s'use, done la reproduction de la force de travail doit se situer iJ. un 
niveau de subsistance qui permet la procreation et le remplacement 
des travailleurs et travailleuses qui meurent ou deviennent 
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improductifs-ives "·Par consequent, la reproduction de la force de 
travail signifie que la reproduction demographique de la population 
humaine joue un r6le important. Cependant, la reproduction 
demographique, selon noire analyse, englobe davantage que la 
procreation humaine, et la reproduction de la force du travail 
implique plus que le remplacement quantitatif(ou croissance) de 
la force de travail. lei nous abordons Jes trois aspects qui sont le 
plus etroitement associes au champ de la demographie telle que 
definie traditionnellement: mobilite (ou migration), fecondite et 
mortalite. 

La famille, et non pas l'individu, est !'unite de base de ces 
processus demographiques. L'economie domestique dans le 
capitalisme peripherique, meme celle dont la production est 
restructuree et dominee par la sphere capitaliste, demeure encore 
le facteur-cle de la reproduction de la force de travail. Ainsi la 
fecondite est le resultat du double besoin en force de travail, pour 
l'economie domestique et pour la sphere capitaliste. La migration 
est determinee par Jes besoins de la famille en revenus monetaires. 
La portion de ce revenu qui ne peut pas etre assuree par la recolte 
paysanne doit l'etre par la vente de la force de travail a la sphere 
capitaliste. La migration est alors presque toujours necessaire, 
etant donne la concentration spatiale des activites economiques 
dans certaines zones. 

2. Mobilite, migration et sous-developpement 
La mobilite du travail est un element essentiel du developpement 

capitaliste". II existe au moins deux formes de mobilite, la mobilite 
professionnelle et la mobilite spatiale". Cette derniere, la 
migration, permet au travail de se conformer ii la configuration 
spatiale du capital. La mobilite professionnelle approvisionne le 
capital en force de travail souple, Jes individus pouvant etre 
transferes d'un emploi a l'autre a moindres frais. 

Nous avons deja montre le r6le de la mobilite dans le capitalisme 
peripherique. Une partie de la force de travail familiale se deplace 
a l'interieur et hors du marche du travail capitaliste. Certains 
membres du menage passent de longues periodes de leur vie 
active dans la sphere capitaliste, d'autres se deplacent a l'interieur 
et en dehors pour de courtes periodes. La plupart des membres 
individuels du menage y passent seulement une partie de leur vie 
adulte active, le reste du temps (y compris l'enfance, la vieillesse et 
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Jes periodes de chomage et de maladie ), ces individus retoument 
dans la sphere de l'economie domestique". 

La forme principale de mobilite temporaire est "tournante": 
emigration ii partir de I' economie domestique rurale vers Jes 
zones d'emplois salaries industriel, minier et agricole, et ensuite. 
retour vers l'economie rurale. Cette forme de mobilite est parfois 
saisonniere 03 ma is elle peut etre aussi de duree plus longue (e.g. 
pour la duree d'un contra! ii moyen terme), ce qui est souventle cas 
dans le secteur minier de meme que dans le secteur agricole. Ou 
alors le deplacement peut etre de plus longue duree, mais sans 
compensation de chomage ou de retraite. Ces types de mobilite 
peuvent devenir des formes de mobilite circulaire repetee, ou Jes 
individus "vont et viennent" du travail domestique, au travail 
salarie, au travail domestique et ainsi de suite. Entin, la mobilite 
est aussi bien rurale-rurale que rurale-urbaine, interne qu'inter-
nationale (y compris la migration temporaire intercontinentale 
entre l'Afrique et !'Europe)". 

Cette mobilite peut se produire sans migration. C'est le cas par 
exemple des populations "marginalisees" dans plusieurs centres 
urbains du Tiers-Monde, qui font le va-et-vient entre Jes spheres. 
D'autres families urbaines melent !'agriculture domestique, 
!'agriculture commerciale de petite envergure et le travail salarie 
pour pouvoir joindre Jes deux bouts. Entin, en zones d'agriculture 
capitaliste, Jes families (y compris Jes conjoint-e-s et !es enfants) 
cultivent parfois de petits jardins pour augmenter leur 
approvisionnement alimentaire. 

La mobilite temporaire est une strategie essentielle ii la survie 
de l'economie domestique dans le capitalisme peripherique et un 
element-de de !'articulation de la production non-capitaliste et de 
la production capitaliste. La mobilite temporaire n'est pas propre 
ii l'Afrique; plusieurs regions du Tiers-Monde connaissent des 
reseaux semblables de migration temporaire de travail. Au moins 
un auteur a elabore une theorie plus generale basee sur une etude 
comparative de la mobilite sud-africaine et de la migration 
mexico-californienne 65 • 

La migration temporaire est la forme la plus importante de 
mobilite du travail dans le capitalisme peripherique africain; elle 
foumit surtout des travailleurs mais aussi des travailleuses pour 
un grand nombre d'emplois peu specialises. Par ailleurs, un 
certain nombre d'emplois sont specialises ou semi-specialises et 

29 



exigent une force de travail plus permanente. Ces emplois sont 
concentres dans Jes villes, et donnent naissance a un petit 
proletariat urbain "· La relation entre la permanence de la 
migration, d'une part, et le niveau de specialisation et le niveau 
salarial, d'autre part, est directe". Pour le moment, le capitalisme 
peripherique africain fait appel surtout ii une main-d'oeuvre tres 
peu specialisee et paie des salaires tres bas. Et, lorsque Jes salaires 
deviennent plus eleves grace aux changements dans la technologie 
et a la composition du capital a la peripherie, un processus de 
fixation d'une fraction du proletariat peut se produire. 

Une migration a plus long terme vers !es regions de production 
de cultures commerciales est une autre forme de mobilite du 
travail"· Frequemment, des families entieres se deplacent d'une 
region a faible productivite vers une region a plus haute productivite 
ou d'une region oil la commercialisation est moins avancee vers 
une region plus integree dans Jes reseaux marchands. Cependant 
cette migration plus permanente de la famille n'est pas toujours 
!'alternative "parfaite" a la migration temporaire de certains 
membres de la famille. Les revenus provenant de la vente des 
recoltes commerciales ne sont pas toujours suffisants pour 
subvenir aux besoins domestiques, ce qui entraine une migration 
plus importante encore pour Jes membres de la famille a la 
recherche de revenus supplementaires". 

Une augmentation de la migration permanente est une 
hypothese probable concernant la mobilite du travail presente et 
future en Afrique. Une telle modification serait le resultat d'un 
changement dans !'articulation des spheres de production'"· 
Comme la sphere non-capitaliste de l'economie devient de plus 
en plus incapable de faire face ii ses propres besoins et comme Jes 
exigences de la force de travail de la sphere capitaliste augmentent 
en quantile et en qualite, la sphere capitaliste sera obligee d'assurer 
une part accrue des couts pour la reproduction de la force de 
travail. Des salaires directs et indirects plus irnportants permettraient 
aux travailleurs et travailleuses de demeurer plus longtemps en 
emploi salarie. 

Lorsqu'on analyse la famille comme unite de production et de 
reproduction dans le capitalisme peripherique, nous devons 
etudier Jes non-migrants et non-migrantes aussi bien que Jes 
migrants et Jes migrantes. La famille developpe une strategie 
collective. Tandis que certains membres de la famille sont charges 
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de vend re leur force de travail pour un salaire, Jes autres son! ten us 
de rester pour travailler dans J'economie familiale. L'explication 
generale de la non-migration est par consequent la meme que 
pour la migration 11 • 

L'emigration, qu'elle soit temporaire ou permanente, entraine 
une deterioration de l'economie rurale domestique. Parmi Jes 
effets negatifs, ii ya la perte d'une fraction importante de la force 
de travail jeune, physiquement forte et hautement productive"· 
Meme si !'absence est saisonniere, la migration de la jeunesse 
reduit Jes activites agricoles et la capacite de production artisanale 
hors saison; si !'absence se prolonge, la production agricole elle-
meme est affectee. Le rapport de dependance (le nombre de 
personnes en age de travailler par rapport aux Ires jeunes et aux 
personnes agees) devient de plus en plus defavorable". 

3. Fecondite et sous-developpement: !'articulation des besoins 
en travail 
Contrairement it la migration, ii ya tres peu de travaux sur la 

rationalite economique de la fecondite africaine, et en particulier 
sur le role de la fecondite dans J'economie familiale. La recherche 
socio-demographique en Afrique apparait extremement mono-
lithique: le modele dominant, tel qu'exprime dans la theorie de la 
transition demographique, est base sur la version "modernisation" 
de la perspective evolutionniste (fonctionnaliste)''. 11 n'est pas 
surprenant alors que le modele, de par son caractere elitiste et 
urbain, semble n"'expliquer" le comportementque d'une minorite 
tres choisie de families, celles en fait qui sont integrees dans la 
sphere capitaliste". Puisque ce modele ne dit rien sur !'evolution 
de la recondite pour la vaste majorite de la population (excepte 
que la fecondite demeure soi-disant stable et "traditionnelle"), la 
plupart des etudes basees sur cette approche ne peuvent nous 
aider". Voici done comment nous aimerions analyser la fecondite 
dans le contexte du sous-developpement. 

La transition vers le capitalisme peripherique amene des 
transformations importantes dans Jes relations domestiques de 
production, et, par consequent, dans Jes relations de reproduction. 
Ainsi que nous J'avons observe, !'element le plus important de 
cette transformation est la necessite toujours croissante-etant 
donne la deterioration de l'economie domestique-pour Jes 
membres de !'unite de production familiale de vendre leur force 
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de travail ii !ravers la migration. Le capitalisme peripherique, 
cependant, n'emploie qu'une petite partie de la force de travail et 
paie des salaires si bas que la production familiale doit etre 
preservee afin de supporter Jes emits d'entretien de Ia force de 
travail". 

Dans ce contexte, Ia fecondite doit demeurer elevee pour 
repondre ii une double pression. La premiere nait de la necessite 
de produire dans l'economie domestique et Ia seconde de la 
necessite de fournir du travail migrant ii la sphere capitaliste. Ce 
dernier processus a ete decrit ci-dessus. Quant au premier, on peut 
dire que Ia fecondite joue un role essentiel dans l'approvisionnement 
de la force de travail en quantile suffisante pour assurer la survie 
de I'economie domestique. Une serie d'etudes recentes qui 
utilisent I 'approche de la valeur economique des enfants ", illustrent 
notre hypothese de base. Au sein de !'unite familiale de production, 
Jes enfants representent la principale source de la nouvelle force 
de travail et, comme tel-le-s, font que la fecondite elevee n'est pas 
seulement rationnelle, mais essentielle. C'est precisement pour 
cette raison que Ia plupart des auteurs parlent de fecondite 
"traditionnellement" elevee (sans montrer des determinants 
economiques). Nous soutenons, cependant, qu'une fecondite 
elevee dans le capitalisme peripherique n'est pas la simple 
continuation du comportement pre-capitaliste. Bien que le 
comportement procreateur semble etre le meme, Jes conditions de 
reproduction sont profondement differentes. Les gens continuent 
d'optimiser Ia recondite mais pour des raisons radicalement 
differentes: ces raisons s'inscrivent dans !'articulation des modes 
de production capitaliste (dominant) et non-capitaliste ( domine) 
et s'expliquent par ce que nous avons appele la "double pression 
pour une fecondite elevee". La rationalite d'une fecondite elevee 
dans une situation de sous-developpement devrait, par consequent, 
etre comprise comme une strategie de survie". Abaisser la 
recondite mettrait en danger la production domestique (et la 
reproduction de l'economie domestique). Dans Jes conditions 
actuelles du sous-developpement, le resultat final d'une plus 
faible fecondite serait probablement un appauvrissement plus 
grand de la famille et peut-etre meme !'augmentation de sa 
mortalite. 

Mamdani" s'est servi d'une etude de village (Manupur aux 
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Indes) pour developper recemment un cadre d'analyse de la 
fecondite qui se rapproche du n6tre. II presente deux resultats qui 
sont it la base de notre raisonnement: premierement, il y a une 
justification pour Jes families nombreuses et deuxiemement, cette 
justification est fondamentalement de nature economique. 
Partant de cette etude, il a precise son argumentation: 

I) Jes taux de fecondite sont specifiques a des groupes sociaux 
donnes; il ya des relations sociales de production historiquement 
specifiques qui sous-tendent la fecondite; bref, ii ya une rationalite 
de classe pour le comportement de la fecondite; 

2) a l'exterieur des enclaves capitalistes, la famille demeure 
!'unite de production; le travail des enfants joue un role productif 
important; 

3) la seule maniere pour la famille d'augmenter sa production 
est d'accroitre sa force de travail; 

4) par !'appropriation sans proletarisation, un nouveau 
groupe social emerge dans Jes zones urbaines qu 'ii appelle Jes 
"masses appropriees"; pour celles-ci, le travail des enfants 
represente un moyen de subsistance et ii n'est pas rare de trouver 
des families vivant dans des taudis urbains ou Jes enfants 
subviennent aux besoins des adultes ". 

Ces comportements procreateurs sontetablis et causes parune 
situation de sous-developpement. Mamdani definit le sous-
developpement surtout par reference au modele de Samir Amin. 
La creation d'une economie sous-developpee est le resultat de la 
destruction partielle, de la restructuration et de !'incorporation 
subsequente des modes de production pre-capitalistes au systeme 
capitaliste mondial. Cette subordination est produite a travers 
l'etat colonial et neo-colonial "· Ce type de sous-developpement 
implique d'abord que !es forces de production sont maintenues a 
un niveau tres bas, et deuxiemement, etant donne !'industrialisation 
capitaliste intensive, l'emploi salarie est rare, ce qui cree une 
"appropriation sans proletarisation". 

La ressemblance entre la theorie de Mamdani et la n6tre n'est 
pas accidentelle. Notre propre analyse sur la recondite dans le 
contexte de sous-developpement a ete confirmee lorsque son 
article a ete publie en 1974. II y a cependant une faiblesse 
importante dans son analyse. Voici comment Mamdani lui-meme 
note cette faiblesse: 

La formation "paysannerie ouvriere" exc/ut cette section de la 
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paysannerie qui a ete proletarisee et se rapporteseu/ement aux 
petits producteurs de biens de consommation. J'ai conscience 
qu'une etude qui etablit une separation totale entre les deux 
n'est pas scientifique si elle omet d'analyser les relations entre 
elles. Par exemple, en Afrique, un grand nombre de paysans 
proletarises sont des travailleurs migrants qui retournent 
dans leurs families a pres une periode de travail salarie ... "· 

Une bonne partie de la migration dans le capitalisme 
peripherique constitue une forme de mobilite de travail d'une 
sphere de production vers une autre et, comme telle, constitue un 
mecanisme essentiel d'articulation. Faute d'analyser la migration 
de travail et Jes relations entre la "paysannerie ouvriere" et ce que 
nous appelons Jes "paysans-et paysannes-proletaires", Mamdani 
a ete conduit ii negligerun point essentiel, ii savoir !'articulation de 
la demande de travail dans Jes deux spheres des economies 
capitalistes peripheriques ou ce que nous appelons la double 
pression sur la fecondite. En mettant !'accent sur Jes individus, on 
peut parler de la paysannerie ouvriere comme le fait Mamdani. 
Mais une analyse basee sur l'etude de l'individu, me mes 'il ( ou elle) 
travaille comme ouvrier toute sa vie, ignore le fait que chaque 
individu appartient ii unefamille paysanne. II ya de fortes chances 
que l'un ou plusieurs membres de la famille soient, aient ete ou 
seront des travailleurs salaries migrants; ii ya egalement de fortes 
chances pour qu 'une portion de la production et de la consom-
mation de la famille circule sur le marche capitaliste. En fin de 
compte, presque tous Jes paysans et paysannes sont membres 
d'unites de production et de reproduction articulees dans des 
relations capitalistes de production, ii travers la migration vers le 
travail salarie~ la faible production commerciale et la consommation 
de bi ens produits par le capitalisme "· 

4. Mortalite et sous-developpement 
L'analyse demographique de la reproduction de la force de 

travail doit egalement inclure le domaine de la mortalite. 
Contrairement aux deux autres phenomenes demographiques-
fecondite et migration-la mortalite n'a pas fait l'objet d'une 
reflexion theorique approfondie. Ce que nous presentons ici 
represente quelques hypotheses sur le lien existant entre sous-
developpement et mortalite "'· En realite, ii faudrait pouvoir 
analyser la mortalite dans le contexte plus global du comportement 
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procreateur. La famille-comme on l'a vu-ajuste sa fecondite en 
fonction de ses besoins en force de travail, compte tenu du niveau 
de mortalite, c'est-it-dire, de la probabilite de survie des enfants 
jusqu'it !'age productif. 

La question que !'on se pose iciest la suivante: quel est !'impact 
sur la mortalite du developpement capitaliste peripherique? Une 
premiere reponse suggere une baisse de mortalite generale due en 
grande partie it une baisse de mortalite infantile. On sail que plus 
l'esperance de vie est faible, plus sont importantes Jes maladies 
infectieuses et parasitaires, Jes pneumonies et influenza et Jes 
bronchites. Plus l'esperance de vie est elevee, plus sont importantes 
Jes maladies degeneratrices. Cette relation est evidemment liee it 
!'age: le premier groupe de maladies affecte surtout Jes jeunes 
alors que le deuxieme groupe est plus repandu aux ages avances. 
Le rapport des deces dus aux maladies infectieuses et parasitaires 
sur !'ensemble des causes de deces est souvent utilise comme 
indice de developpement de la sante publique". Lit ou existent des 
pressions pour ameliorer Jes chances de survie, Jes politiques de 
sante publique-incluant la vaccination et !'amelioration de 
J'equipement sanitaire-peuvent avoir un impact notable sur le 
premier groupe de maladies". 11 en resulte une baisse importante 
de la mortalite infantile. 

La deuxieme reponse est tout aussi connue que la premiere: ii 
s 'agit des variations importantes de mortalite selon Jes regions. La 
plus documentee est certes la difference ville-campagne. Par 
exemple, une revue recente des recherches indique que la mortalite 
infantile dans plusieurs villes africaines se situe aux alentours de 
100 (pour mille) alors qu'elle depasse souvent 200 (pour mille) 
dans Jes regions rurales". L'explication la plus repandue pour 
cette difference est la plus grande disponibilite des services 
medicaux modemes et des niveaux de vie plus eleves dans Jes 
villes. 

II reste it se demander pourquoi cette concentration-pour ne 
pas dire monopolisation-de !'infrastructure sanitaire et medicale 
dans Jes grandes zones urbaines? Pour nous, la reponse se trouve 
dans la Jutte des classes pour !'amelioration de la sante. D'une 
part, Jes classes dominantes, quicontr6lent d'ailleurs Jes appareils 
d'etat et done qui influencent ou prennent Jes decisions sur la 
localisation des investissements sanitaires et medicaux, seront Jes 
plus favorisees dans ce rapport de force. Avec le developpement 
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de la classe des salarie-e-s, Jes plus qualifie-e-s et Jes mieux 
organise-e-s pourront egalement s'approprier certains avantages 
sanitaires et medicaux. Quant aux autres, surtout Jes paysans et 
paysannes, ii ne leur resterait que Jes avantages lies a certains 
programmes comme celui de vaccination, la ou ils existent. Les 
analyses par classes sociales sont quasi inexistantes en Afrique. 
Par contre, certaines etudes ont montre que plus le statut socio-
economique (profession, instruction, revenu) est eleve, plus la 
mortalite est faible. En Algerie, par exemple, la mortalite infantile 
est plus elevee chez les paysans (160 o/oo par comparaison aux 
ouvriers salaries et aux commer9ants, 111 o/oo ); parmi Jes ouvriers 
salaries,la mortalite infantile est de 152 o/oo chez Jes non-qualifies 
alors qu'elle est de 107 o/oo chez Jes qualifies"'. 

D'autre part, la Jutte de classes comporteune dimension spatiale 
cruciale. II ne nous est pas possible de decrire ici le processus de 
restructuration de l'espace africain en fonction des interc~ts des 
classes dominantes"'. II suffit d'en observer Jes consequences pour 
la mortalite. La plus importante est certes la polarisation ville-
campagne et la concentration dans Jes villes de la bourgeoisie 
(etrangere et nationale, la classe "etatique" ... ) et de la classe 
ouvriere salariee, surtout la fraction qualifiee. II n'est done pas 
surprenant que la mortalite soit plus faible la ou sont concentres 
la bourgeoisie et Jes travailleurs et travailleuses qualifie-e-s. 
D'ailleurs, on pourrait facilement demontrer que meme dans Jes 
villes, la mortalite sera plus elevee dans Jes quartiers Jes plus 
defavorises. En fait, ii se pourrait meme que dans certains quartiers 
urbains on trouve une mortalite comparable a celle des zones 
rurales. On trouve un indice de cela dans l'etude deja citee sur 
l'Algerie ou on observe un taux de mortalite infantile chez Jes 
ouvriers salaries non-qualifies qui se rapproche davantage de 
celui des paysans que de celui des ouvriers qualifies. 

CONCLUSION 
Nous avons essaye de voir comment l'economie africaine pre-

capitaliste s'est transformee en une economie capitaliste sous-
developpee. Nous avons vu comment !'usage de la force est 
necessaire pour "Jiberer" le travailleur et la travailleuse de 
l'economie familiale. La classe capitaliste se sert de l'etat colonial 
et neo-colonial en meme temps qu'elle forge des alliances avec Jes 
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elites locales et oblige le travailleur et la travailleuse a sortir de la 
production domestique pour entrer dans la sphere capitaliste. 
Entin, nous avons porte une attention speciale au fonctionnement 
des mecanismes demographiques dans le processus de reproduction 
de la force de travail et dans !'articulation des spheres non-
capitaliste et capitaliste. 

L'analyse de l'imperialisme, !'expansion du capital enAfrique 
et la reaction de !'unite familiale de production font partie d'un 
mouvement unique et dialectique d'action et de reaction. Les 
etudes sur la population africaine voient le systeme demographique 
actuel comme une dysfonction face au capitalisme croissant, 
comme le vestige d'un etat ancien "primitif'. Les comportements 
demographiques, la fecondite elevee en particulier, sont aussi vus 
comme un obstacle au developpement. Nous affirmons, au 
contraire, que !'unite familiale de production et de reproduction a 
du s'adapter au developpement capitaliste peripherique, en ayant 
comme moyen essentiel de survie une fecondite elevee et une 
importante mobilite. La fecondite elevee, loin d'etre un obstacle 
au developpement, est une reponse continuelle au sous-
developpement. 

Et pourtant tout n'est pas en equilibre. Les forces du capital et 
celles qui fournissent le travail sont loin d'etre symetriques. II 
existe un conflit reel entre les interets du capital et ceux du travail. 
Des le debut de la penetration capitaliste, ces conflits sont 
evidents: devant la violence une partie importante de la force de 
travail fuit. 

Le role de !'emigration rurale est d'une importance capitale 
dans la Jutte des classes dans le contexte du sous-developpement. 
Dans le processus d'articµlation, Jes modes de production pre-
existants sont maintenus tandis qu 'ils sont en meme temps 
affaiblis par la penetration et !'expansion permanente et le 
chomage rural se deplace vers la ville ii cause de l'appauvrissement 
des paysans et des paysannes. Plusieurs de ces migrants et 
migrantes, cependant, ne peuvent trouver d'emploi dans la sphere 
capitaliste peripherique; ils et elles forment une nouvelle classe 
appelee "masses appropriees"" ou "lumpenproletariat urbain'"'· 
Ceci, selon Amin, est une manifestation de la Joi specifique de la 
surpopulation relative dans la peripherie, creee par Jes 
mecanismes de sous-developpement qui exclut de la production 
une proportion grandissante de la force de travail"· II semble qu 'ii 
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y ait un accord general sur la specificite de cette Joi. Les etiquettes 
changent (pauvre urbain, lumpenproletariat, surplus chronique 
de population, appropriation sans proletarisation, marginalite 
urbaine, etc.), mais la realite decrite est la meme. 

Nous pensons que la demographie doit servir a expliquer 
l'origine de ce groupe et sa reaction a la "marginalite" et au 
chomage. Ainsi, on peut affirmer de fa<;on tres nette que la reaction 
demographique du proletariat en formation (i.e. le proletariat-
paysan) que nous avons decrite comme strategie de survie, ne peut 
pas etre consideree comme prejudiciable a !'amelioration des 
conditions de vie. Le drame malthusien en est un de science-
fiction, tres cynique d'ailleurs, oil la stragegie d'une classe-les 
reactions des paysans et paysannes devant !'exploitation-est 
presentee comme une cause de sa pauvrete. Le drame reel, 
cependant, se passe ailleurs: c 'est !'essence de la strategie de la 
bourgeoisie nationale et internationale de vivre aux depens de 
!'exploitation et, ce faisant, decreer Jes conditions materielles du 
regime demographique dans le capitalisme peripherique. 

NOTES 

I. Version fran<;aise abregee et modifiee d'un texte anglais intitu!e: The 
Demographic Process in Peripheral Capitalism fl/ustrated with African 
Examples, Working Paper Series, no 29, Centre for Developing-Area 
Studies, Universite McGill, 1981. Nous remercions Simone Chiche 
et Marianne Kempeneers pour la traduction fran<;aise. Les parties I 
et 4 sont nouvelles. 

2. Les idf:es exprim6es ici ont ete dCveloppCes grace a des discussions 
stimulantes avec plusieurs groupes d'etudiants et d'etudiantes qui 
ont participe a noire seminaire sur la population et le developpement, 
et avec d'autres collegues de l'Universite de Montreal et d'ailleurs. 
Nos remerciements vont particulierement a Francine Berneche, 
Christophe Boneza, Paulo Campanario, Dennis Cordell, Denise 
Desrosiers, Juan Fernandez, Ron Riscus, Danielle Gauvreau. 
Marianne Kempeneers, Jean-Pierre Lavoie et Jean Poirier. Nous 
voulons egalement remercier Suzanne Ouellette-Biron et Elisabeth 
Crosnier pour leur assistance de secretariat. 

3. Quelques auteurs vont jusqu'a affirmer que Jes questions 
demographiques sont des problemes fondamentaux qui meritent 
une priorite absolue, par exemple: 
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