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N° 79 - 20œe Année Juillet-Septembre 1967 

Les Cahiers d'Outre -Mer 

La Barbade indépendante 

La Barbade, constamment anglaise depuis 1625, a accédé à l'indépendance le 30 novembre 1966. A plus d'un titre cet événe¬ ment ne manque pas d'intérêt. Il signale l'échec du gouvernement britannique dans sa tentative de créer une Fédération des Antilles britanniques. Après la rupture, en 1962, de la Fédération créée en 1958, rupture provoquée par l'indépendance de la Jamaïque et qui aboutit à celle de la Trinité et Tobago, on pouvait penser que le gouvernement de Londres réussirait à regrouper les plus petites possessions de la Couronne dans la Caraïbe : les îles Vierges anglaises, Saint-Christophe, Névis, Anguilla, Montserrat, Antigua, Barbuda, la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenade, la Barbade ; en vain. Les particularismes insulaires, les inégalités de niveau de vie et de possibilités de développement, l'indigence des échanges entre les îles ont été plus forts que la volonté de la puissance tutrice. D'autre part, cette indépendance concerne un pays minuscule dont la superficie s'élève à 430 km2 et qui est actuellement peuplé de 246 000 habitants environ (fig. 1). Elle peut donc sembler une gageure. Comment vivra cet Etat-Cendrillon qui a été admis à l'O.N.U., non sans que le Conseil de Sécurité ne s'émeuve de la prolifération de minuscules Etats aux moyens d'existence pré¬ caires ? Enfin, la Barbade est certainement de tous les pays colonisés par l'Angleterre l'un des plus proches de la mère-patrie par les mœurs, par la sensibilité. N'est-elle pas connue dans la Caraïbe sous le nom de « Little England » ? Les paysages profondément humanisés, soignés, entretenus, évoquent à s'y méprendre les cam¬ pagnes-parcs de l'Angleterre du Sud. Mais si les Barbadiens, Noirs à raison de 88 % d'entre eux, parlent un bon anglais et sont pro¬ fondément imprégnés d'habitudes anglo-saxonnes, ils ont été accou¬ tumés aussi, et c'est là une des marques indélébiles de la coloni¬ sation britannique, au « self government » dès les origines. Si bien que la rupture avec la métropole se situe dans une continuité historique que la nouvelle Constitution ne manque pas de rap-
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LA BARBADE INDÉPENDANTE 211 

peler : le premier Parlement — « House of Assembly » — se tint 
dès 1639 ; une charte dite « Charte de la Barbade » fut accordée 
en 1652, et « l'amour de libres institutions et de l'indépendance 
a toujours fortement caractérisé les habitants de la Barbade » (1). 
La création d'un « Executive Committee » en 1881 marqua le début 
de l'évolution vers une véritable autonomie interne. Par étapes, on 
s'achemina vers une complète autonomie, acquise en 1961. En 
1946, le « two-party system » s'implanta et fit alterner au pouvoir 
le « Barbados National Party » et le « Démocratie Labour Party ». 
L'accession à l'indépendance s'est faite dans l'ordre, avec l'accord 
du gouvernement de Londres. Sans conflit racial aussi. L'esclavage 
fut aboli dès 1834. Il n'y eut pas à la Barbade de violentes et san¬ 
glantes révoltes d'esclaves. 

Membre du Commonwealth, reconnaissant le souverain britan¬ 
nique comme chef d'Etat, imprégnée de traditions britanniques, la 
Barbade aborde l'indépendance avec de bonnes chances sur le plan 
politique. Mais quelle est sa situation dans les domaines démo¬ 
graphique et économique ? Quels sont ses moyens d'existence et ses chances ? 

I. - Le milieu naturel et les hommes 

1. - Les conditions naturelles. 

L'île, qui a la forme grossière d'une portion de cercle, repose 
sur une ride sous-marine en forme d'arc qui s'étend du Nord de 
Tobago jusqu'au 17e parallèle. Elle est détachée vers l'Est, à 
160 km de l'arc volcanique des Petites Antilles, par 13 °4 de latitude 
Nord et 53°37 de longitude Ouest. Elle atteint 34 km et 18 km dans 
ses plus grandes dimensions. Par le hublot d'un « Boeing », à 
10 000 mètres d'altitude, on l'embrasse d'un seul regard. C'est une 
île plate, basse, formée, à raison des six septièmes de sa surface, 
d'une épaisse carapace de calcaires coralliens du Quaternaire ; ces 
derniers ont été basculés et reposent sur des séries tertiaires qui 
ont été soulevées dans le Centre Est et sont découpées en collines 
pittoresques portant le nom évocateur de « Scotland District » (2). 
L'altitude dépasse 330 mètres dans cette partie de l'île. 

La Barbade est balayée par les alizés du Nord-Est (fig. 2). La faible altitude limite la pluviosité qui varie en moyenne de 1 250 

à 1 750 mm par an. Les collines du Centre-Est offrent aux vents 
humides un front plus élevé : elles sont beaucoup plus arrosées 
que les autres parties de l'île où, certaines années, il tombe seu-

(1) Cité de l'en-tête de la Constitution, page 10 du « Barbados Indépendance Order 1966 » Voir la revue « New World », de Kingstom (Jamaïque). Vol. Ill, n° 1 et 2. « Barbados Indé¬ pendance bone ». Novembre 1966. (2) Butterlin. « La constitution géologique et la structure des Antilles », pp. 249 à 255. C.N.R.S., 1956. 
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Fig. 2 — La Barbade. 
1. Bordure orientale de la carapace corallienne soulevée. — 2. Région au-dessus de 
180 m. — 3. Zone densément urbanisée. — 4. Limites de l'agglomération de 

Bridgetown. — 5. Hôtel ou « guest house ». 

lement 800 mm d'eau. Janvier, février, mars, avril, mai, sont nette¬ 
ment plus secs que les autres mois ; ils ne reçoivent que le tiers des 
précipitations. Compte tenu de la chaleur constante qui oscille 
faiblement autour de 25° 5 de température moyenne annuelle et de 
la forte ventilation, les pluies pourraient être nettement insuffi¬ 
santes pour la croissance des plantes, si la carapace corallienne 
soulevée n'était perméable et ne laissait s'infiltrer la plus grande 
partie des eaux pluviales. Elle est recouverte de bons sols, de 
terreau de teinte noire ou rouge au travers desquels les eaux 
infiltrées peuvent remonter par capillarité, la nappe phréatique 
étant peu profonde et bien alimentée. Il est possible d'irriguer. 
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Eoliennes, sources captées, puits, distribuent les eaux. Aussi, la 
Barbade possède-t-elle sur presque toute sa surface de riches ter¬ 
roirs qui dès le début de la colonisation ont été déboisés et inten¬ 
sément mis en valeur. Les terres exploitées s'étendent sur 90 % 
de la superficie totale. Cette richesse agricole est un atout certain, 
mais il ne reste plus de terres à mettre en valeur. 

L'île est remarquablement ensoleillée et magnifiquement baignée 
par les eaux claires de la Caraïbe et de l'Atlantique qui s'étalent 
dans d'innombrables lagons entre le récif barrière qui la ceinture 
et les plages de sable et de fins débris coralliens mélangés. Le 
soleil, l'air sec, les eaux marines à 26°, les plages, constituent ensem¬ 
ble après les sols, la deuxième, et, demain sans doute, la plus impor¬ 
tante ressource. Avec plus de 3 000 heures de soleil par an, elle 
peut satisfaire les clients les plus exigeants (3). Depuis très long¬ 
temps, elle est connue comme villégiature des riches anglais, créoles 
ou de la mère patrie. 

L'île ne dispose pas d'autre ressource naturelle très impor¬ 
tante. On a cru que le sous-sol de la région orientale, là où affleu¬ 
rent les séries tertiaires empilées sur plus de 2 500 m, contenait un 
gisement pétrolifère important. On exploite de l'asphalte de temps 
à autre, et entre 1920 et 1949 on en a tiré 126 000 barils de pétrole, 
ce qui est fort peu. Par contre, la production de gaz naturel est 
plus intéressante. Elle s'élève à 4 millions de mètres cubes d'un 
bon gaz (9 040 kilocalories par mètre cube), distribué dans tout 
le pays par la « Natural Gas Corporation » aussi bien aux petites 
industries qui se sont montées qu'au commerce et aux parti¬ culiers. 

2. - Les hommes. 
Mais la Barbade est surtout riche d'hommes. Au premier tri¬ 

mestre de 1966, la population était estimée à 245 275 habitants, 
entassés sur le minuscule territoire de 430 km2. La densité atteint 
donc 570 habitants par kilomètre carré. 

Dès le début de la colonisation, l'île a été peuplée. D'abord 
facile, aisément cultivable, elle attira vers 1640-1660 des milliers 
de petits colons britanniques. Il y en eut jusqu'à 37 000 en 1643 
qui cultivaient le tabac, le coton, l'indigo. Puis l'introduction de 
la canne à sucre, plus lucrative, les élimina au profit des esclaves 
et des grands planteurs ; ils quittèrent l'île. Si bien qu'ensuite 
il n'y eut jamais plus de 19 000 Européens à la Barbade (4). Avant-
poste antillais sur la route du golfe de Guinée, l'île reçut un flot 
humain d'origine africaine considérable tout au long du xvne 

(3) Les meilleures années, la Trinité, île humide, connaît 2 900 heures de soleil. En général, l'ensoleillement dure pendant 2 500 heures. A Ajaccio, il atteint 2 800 heures en moyenne. (4) Evolution de la population d'origine européenne : 1762 : 18 419 ; 1829 : 14 959 ; 1960 : 9 983. Population Census 1960. Barbados Statistical Service, Bridgetown. 
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siècle. Après l'interdiction de la traite, la population fut assez 
nombreuse et placée dans de meilleures conditions sociales pour 
se développer sans nouvel apport important. En 1834, la population 
s'élevait à 100 000 habitants environ. L'accroissement naturel suffit 
ensuite pour accroître le potentiel humain. En 1921, la population 
atteint 156 000 habitants, en 1938, 175 000, en 1960, 233 070. 

La natalité a toujours été forte depuis l'abolition de l'esclavage. 
Avec les progrès de l'hygiène, l'assainissement, l'élévation du niveau 
de vie, qui commencent à se manifester entre les deux grandes guer¬ 
res mondiales et se précisent en 1945, la mortalité diminue considé¬ 
rablement, si bien que le taux de croissance naturelle augmente. 
A partir de 1947, la courbe de croissance de la population tend à 
s'incurver vers le haut. 

Les trente dernières années sont donc marquées par l'accélé¬ 
ration spectaculaire de la croissance de la population. Fort heureu¬ 
sement depuis 1961, le processus alarmant s'est arrêté et l'on 
observe une diminution du taux de croissance naturelle due à la 
baisse de la natalité (5). La mortalité a atteint un seuil au-dessous 
duquel il est difficile de descendre. Depuis les années cinquante, 
les cancers, les maladies du système circulatoire sont désormais 
les principales causes de mortalité. En 1965, le taux de croissance 
naturelle s'est abaissé à 18,2 0/00 : entre 1961 et 1965, la natalité 
est descendue de 32,2 0/00 à 26 0/00 alors que la mortalité se 
maintenait légèrement au-dessus de 9 0/00. Mais dans un pays 
déjà si densément peuplé et si exigu, un apport de 4 000 bouches 
à nourrir représente une charge considérable. Comment la Barbade 
peut-elle et a-t-elle déjà fait face à une telle vitalité démographique 
si commune dans la Caraïbe ? Comment créer des emplois dans 
les années à venir pour ces enfants de 0 à 15 ans qui représentent 
40 % de la population ? Mieux, avant de songer aux enfants, com¬ 
ment donner du travail aux adultes sur ce petit morceau de terre 
qui n'est guère riche que de soleil ? 

(5) Voir plus loin l'incidence de l'émigration sur la baisse de la natalité. Le rôle d'un progrès éventuel de la limitation volontaire des naissances est difficile à saisir. Comme dans toutes les îles de langue anglaise les produits contraceptifs sont en vente libre. Mais ils ne semblent guère utilisés du moins par les classes populaires. Les rapports officiels soulignent le rôle positif, dans ce domaine, de l'Association pour le Planning Familial ; rôle impos¬ sible à mesurer quantitativement. Au recensement de 1960 on avait enregistré 64 % d'enfants nés hors du mariage. La dissociation de la famille n'est certainement pas un facteur favo¬ rable à la prise de conscience des problèmes démographiques. 

Naissance Décès Croissance naturelle 

1937 
1947 
1960 

32,8 0/00 20,3 0/00 12,5 0/00 
31,7 0/00 16,3 0/00 15,4 0/00 
31,2 0/00 8,8 0/00 22,4 0/00 
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3 . - La répartition de la population active. 
Le recensement de 1960 donne la répartition suivante de la 

population active : 
Agriculture, pêche .................. 26 % 
Industries ......................... 16 % 
Constructions ...................... 11% 
Transports ......................... 5 % 
Commerce ......................... 17 % 
Services ........................... 24 % 
Reste .............................. 1 % 

Il y avait, en outre, au moment du recensement, 12 % de chô¬ 
meurs par rapport à la population totale en âge de travailler (6). 

La répartition de la population active laisse apparaître la prépon¬ 
dérance du commerce et des services privés et gouvernementaux 
soit 41 % ; la part assez importante des industries et de la cons¬ 
truction : 27 % ; la place plus modeste des activités agricoles et 
de la pêche, 26 %. En six ans, il est bien probable que la population 
employée dans le secteur agricole a encore diminué. L'économie 
agricole ne domine donc pas la vie barbadienne. Mais la prise en 
considération des échanges extérieurs nous conduit à lui accorder 
sa vraie place sur le plan économique. En 1965, les produits tirés 
de la canne à sucre représentaient 83 % de la valeur totale des 
exportations. 

II. - L'économie de la Barbade 

1. - L'agriculture. 
Le terroir agricole utilisé est recouvert à raison de 55 % par 

la canne à sucre. Celle-ci s'étend sur 22 000 hectares et elle prend 
l'allure d'une monoculture. Elle vient bien sur les sols profonds 
riches en humus. La luminosité et la sécheresse relatives qui régnent 
de janvier à mai favorisent la concentration en sucre qui dépasse 
toujours 10 % du tonnage de canne traitée (elle approche 12 % 
certaines années). Par contre, la sécheresse relative entrave le 
développement de l'appareil végétal. Aussi le rendement en canne 
par hectare est-il limité : 60 tonnes environ pour les petits paysans, 
80 tonnes pour les plantations. 

Les Barbadiens cultivent soigneusement la canne à sucre et nous 
avons à faire à une monoculture de qualité ; la « British West 
Indian Central Sugar Cane Breeding Station » a un rôle considéra¬ 
ble dans l'amélioration de la production. Elle diffuse de nouvelles 
variétés hybrides bien adaptées aux sols et au climat. 

(6) Barbados Statistical Service, Bridgetown. Population Census, 1960 et Abstract of statistics, iiu 3, 1960. 
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Contrairement aux autres économies sucrières de la Caraïbe, 
celle de la Barbade n'est pas dominée par d'énormes planta¬ 
tions (7). Le nombre des « estates » s'élève à 240 ; ils récoltent 
environ 85 % des cannes broyées sur 16 600 hectares et ils obtien¬ 
nent des rendements supérieurs de 24 % à ceux des petits proprié¬ 
taires qui ne cultivent que quelques acres (8). Les usines à sucre 
sont également nombreuses et de dimensions modestes, bien qu'il 
y ait une nette tendance à la concentration. En y incluant les 
fabriques de sirop, on en comptait 34 en 1951 et 22 en 1960. Cet 
émiettement de la production sucrière est très caractéristique de 
cette vieille île à sucre. Elle y a conservé un caractère patriarcal 
tout en sachant se moderniser, accroître ses rendements. Les 
champs de canne à sucre, surveillés de-ci de-là par les ruines des 
vieux moulins du Père Labat, sont l'objet de soins minutieux. 

La production de sucre brut de la Barbade a été de 164 000 t 
en 1964. La quantité de sucre produite varie beaucoup sous l'in¬ 
fluence des aléas climatiques. Elle a atteint un record en 1957 
avec 205 000 t. Par contre, en 1948, elle s'est abaissée à 75 000 t 
car en 1947, le déficit pluviométrique fut considérable : 970 mm 
en moyenne pour toute l'île contre 1 640 mm en 1956. La canne 
à sucre fournit également d'abondantes quantités de mélasse, et 
on fabrique un bon rhum dont l'exportation se maintient : 785 000 
gallons en 1960, 998 000 en 1965 (9). 

Les autres productions agricoles sont constituées par des plan¬ 
tes vivrières destinées au marché intérieur. D'après la loi, 12 % 
des terres arables de chaque exploitation doivent être réservés à 
des cultures vivrières. Il s'agit surtout de diverses racines tropi¬ 
cales : patates douces, ignames, choux de Chine, manioc. Il n'est 
pas rare de voir des champs de culture mélangée : jeunes plants 
de canne à sucre alignés au sommet des billons, légumes ou patates 
douces au fond. 

L'élevage, resté traditionnel, produit des animaux de trait pour 
ce qui concerne les bovins. Seuls, les porcs ont quelque impor¬ 
tance nutritive sous la forme d'un petit élevage domestique. Aussi 
bien en lait, qu'en viande, fruits, céréales, la production est large¬ 
ment déficitaire. La Barbade n'est pas une île bananière, ni une 
île à épices. Plate et peu humide, elle diffère en cela des îles 
volcaniques. 

La pêche dont les produits fournissent la base en protéines du 
régime alimentaire conserve un caractère artisanal. Une petite 

(7) A la Barbade, on appelle plantation ou « estate » un domaine dont la superficie dépasse 4,5 ha, d'après le « Sugar Cane Census Act » de 1937. (8) 1 acre : 0,45 ha. En 1960, les petits planteurs cultivaient 24 % des terres et ne récoltaient que 15,3 % des cannes à sucre. (9) Soit 45 000 hectolitres environ. La mode de la consommation d'un mélange de coca-cola et de rhum dans les pays anglo-saxons a incontestablement soutenu la vente du rhum. 
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ilottille moderne de chalutiers américains opère à partir du vieux 
port de Bridgetown (Pl. XVII A et B). 

2. - Les petites industries. 
Il existe un certain nombre de petites industries destinées au 

marché intérieur mais qui exportent parfois vers les autres îles 
de langue anglaise ; elles ont été systématiquement encouragées par 
les autorités. Les Anglais, soucieux d'éviter la balkanisation de leurs 
possessions antillaises se sont efforcés de lier des courants d'échan¬ 
ges entre elles à partir de productions industrielles. C'est en 1957 
que fut créé un Office pour le développement de la Barbade : 
« Barbados Development Board », reconnu d'utilité publique, — 
« Statutory Corporation ». Il doit stimuler l'expansion des indus¬ 
tries existantes, encourager les nouvelles opérations et attirer les 
capitaux d'outre-mer. Il peut investir et prêter. Il opère dans deux 
zones industrielles («Industrial States ») situées au Nord de Bridge¬ 
town ; l'une, de 25 hectares, est adjacente au nouveau port en 
eau profonde. Ces zones sont équipées en moyens de communi¬ 
cation, en énergie, eau, en bâtiments prêts à recevoir les entre¬ 
prises. Les terrains ainsi aménagés peuvent être soit vendus, soit 
loués, soit concédés à bail à des conditions très avantageuses. C'est 
la législation fiscale qui favorise l'industrialisation. Le « Industrial 
Development Act » de 1963 et le « Trade Act » permettent d'exo¬ 
nérer de taxes pendant dix ans les industries dites pionnières. Les 
matériaux de construction et les machines nécessaires à ces indus¬ 
tries peuvent être importés librement ainsi que la plupart des 
matières premières. Les dividendes et les intérêts des capitaux 
investis peuvent être rapatriés. L'exportation de produits fabri¬ 
qués à partir de matières premières importées est encouragée. La 
construction et l'équipement hôteliers bénéficient des mêmes 
avantages. 

Les résultats sont probants puisque 30 °/o environ de la popu¬ 
lation active travaille dans l'industrie et dans la construction. 
Margarinerie, savonnerie, huilerie végétale, biscuiterie, brasserie, 
fabriques de sous-vêtements, de chaussures, de cosmétics, de meu¬ 
bles, de tuyaux en ciment, d'équipement pour les hôtels se sont 
installés. Certaines de ces industries exportent. Leur part est 
modeste, mais elle tend à croître. 

La Barbade en plus de sa politique fiscale, dispose d'autres 
bons atouts pour son développement industriel. D'abord son gaz 
dont les industries consomment la moitié. Elle possède un excel¬ 
lent port en eau profonde situé au N.O. de Bridgetown, à l'écart 

du vieux carénage, insuffisant. L'aménagement de ce nouveau port a coûté 90 millions de nouveaux francs. La construction d'un silo 

à sucre sur les quais a rationalisé les exportations en permettant 
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le stockage dans de bonnes conditions. Le port est accessible aux 
plus gros paquebots qui lors des croisières d'hiver déversent des 
centaines de touristes nord-américains. Quatre grandes banques 
internationales : Barclays Bank, The Bank of Novia Scotia, The 
Royal Bank of Canada, The Canadian Imperial Bank of Commerce, 
rattachent fermement l'économie du pays à l'activité financière 
anglo-canadienne et lui en font bénéficier. L'aéroport international 
de Seawell (10), très sûr, installé sur la côte Sud, à 14 km de 
Bridgetown, le système de télécommunications qui place la Bar-
bade au centre du réseau caraïbe de la compagnie « Cable and 
Wireless » favorisent le déplacement des hommes d'affaires et leurs 
activités. Mais quels que soient les efforts déployés, la Barbade ne 
peut vivre de son sucre et de ses petites industries. 
3. - Le commerce extérieur . 

Le déséquilibre du commerce extérieur visible est en effet consi¬ 
dérable. En 1965, les exportations de produits domestiques ne 
représentent que 40 % des importations ; avec les réexportations 
les ventes ne couvrent que 56 % des achats ! (n). 

La Barbade ne vend guère que des produits dérivés de la canne à sucre. En 1965, ils représentent 83 % du total des ventes en valeur. Leur part a légèrement diminué depuis 1962 au profit des produits fabriqués sortant des usines barbadiennes : tabacs, huiles 

végétales, margarine, etc. (12). Les ventes de produits dérivés de 
la canne se répartissent de la façon suivante : sucre brut 82 % , 
mélasses 11 %, rhum 7 %. La vente du sucre brut est garantie par 
le « Commonwealth Sugar Agreement » qui répartit les quotas 
entre les pays producteurs. La part de la Barbade au prix fixé 
et garanti s'élève à 126 000 tonnes. 

Elle doit acheter par contre une grande variété et une quantité 
élevée de denrées : des produits alimentaires qui représentent 30 % 
environ de la valeur des importations, des produits pétroliers 
(20 % en valeur), des machines et l'équipement (16 %), des pro¬ 
duits manufacturés de toutes sortes (30 %), des produits chimiques, 
des matériaux bruts, etc. 

Elle a l'avantage de commercer pour l'essentiel avec la zone 
sterling dont elle fait partie. Elle vend en 1964, 57,9 % en valeur 
de ses produits domestiques à la Grande-Bretagne. Le Canada qui 
est ensuite son plus gros client, surtout pour la mélasse, vient loin 
derrière (13,3 %). Les autres pays du Commonwealth représentent 
11 %, les Etats-Unis 10,7 %. Il est caractéristique de constater 

(10) L'aéroport de Seawell a eu en 1965 un trafic de 209 209 passagers contre 113 841 en 1960. (11) Caribbean Economic Albanach 1964-1966 (Port of Spain 1966). Barbados statistical Service. Overseas Trade 1964 et Quarterly Digest of statistics 1966 (Bridgetown). (12) En valeur, les produits tirés de la canne à sucre représentaient 90 % en 1962, 91 % en 1963 , 84,5 % en 1964, 83 °/o en 1965. Environ 130 millions de F. 
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que la part de la Grande-Bretagne n'a cessé de diminuer ces der¬ 
nières années : elle est passée de 71,3 % en 1960 à 57,9 % en 1964. 
Celle des Etats-Unis a crû jusqu'en 1963 pour baisser légèrement 
ensuite. Par contre, la Barbade a diversifié ses clients, car la part 
des pays étrangers non anglo-saxons, dont le Marché Commun, n'a 
cessé de croître. En résumé, 70 % de ses ventes sont encore diri¬ 
gées vers la zone sterling. 

La liste des fournisseurs est beaucoup plus variée. La Grande-
Bretagne ne fournit plus que 29,9 % en valeur en 1964 des produits 
importés. Sa part ne cesse de diminuer, elle représentait 40 % en 
1959. Ensuite viennent les Etats-Unis, dont la part progresse régu¬ 
lièrement (16,1 % en 1964) ; puis le Canada, 11,6%, qui progresse 
également. Le Marché Commun, la petite zone de Libre-Echange, 
des pays d'Amérique latine sont aussi des fournisseurs notables. 

Il vaut la peine de s'arrêter aux échanges avec les pays caraïbes 
de langue anglaise, car leur analyse éclaire singulièrement l'évolu¬ 
tion politique. Aux importations, la part des Antilles de langue 
anglaise et de la Guyane représente 11 %. Aux exportations, elle 
représente 15 %. Ce n'est pas négligeable certes, mais l'économie 
barbadienne reste dominée par des pays extra-caraïbes : la Grande-
Bretagne, le Canada, les Etats-Unis. La Barbade importe des pro¬ 
duits pétroliers de la Trinité, soit 6 % du total, du riz et des bois 
de la Guyane. Les petites îles proches la ravitaillent en produits 
alimentaires : bananes de Sainte-Lucie, agrumes de la Dominique, 
noix de coco et coprah de Saint-Vincent, etc. 

Les ventes de la Barbade sont à peu près également réparties 
entre ces pays caraïbes de langue anglaise ; elles sont légèrement 
inférieures aux achats. Le port de Bridgetown joue le rôle de port 
de transit redistributeur vers les petites îles de l'arc volcanique. 
De petits caboteurs y chargent leur cargaison sur les quais du 
vieux port du carénage pour les conduire à Antigua, à la Dominique, 
à Grenade, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent, qui sont les meilleurs 
clients de la Barbade dans ce genre de trafic. Avec la Jamaïque 
par contre, les échanges sont très faibles, bien qu'elle soit la plus 
importante des Antilles de langue anglaise. Mais elle se trouve à 
plus de 2 000 km de la Barbade. 

Dans une économie aussi ouverte que celle de la Barbade — 
la valeur totale des échanges extérieurs représenterait 60 % du 
revenu national — le développement de ceux-ci, leur diversification, 
présente un intérêt fondamental (13). Aussi, en dépit de l'échec de 
la Fédération des Antilles de langue anglaise sur le plan politique, 
les gouvernements s'efforcent-ils de coordonner le développement 
économique en agissant sur les échanges. Ce n'est pas un hasard 

(13) La valeur totale des échanges s'élève à 180 millions de dollars B.W.I. en 1965, soit envi ion 441 millions de francs. 
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si c'est celui de la Barbade qui a pris l'initiative, avec le gouverne¬ 
ment de Guyane anglaise, d'entamer des négociations relatives à la 
création d'une zone caraïbe de Libre Echange («Caribbean Free 
Trade Area »), première étape vers l'établissement d'une Commu¬ 
nauté Economique Caraïbe et un Marché Commun («Caribbean 
Economic Community and Commun Market »). Antigua a rejoint la 
Barbade et la Guyane et les trois pays ont signé la convention 
établissant une zone caraïbe de Libre Echange le 15 décembre 1965. 
Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 1966. Il reste à convain¬ 
cre les autres gouvernements, en particulier pour la zone des Petites 
Antilles, celui de la Trinité-et-Tobago, pays qui pourrait être l'une 
des trois pièces maîtresses du système avec la Guyane et la 
Jamaïque (14). 

Sous l'étroite dépendance de l'extérieur pour son alimentation, 
pour toutes sortes de produits fabriqués, et de matières premières, 
comment la Barbade peut-elle vivre avec une densité aussi élevée 
de population ? Comment peut-elle combler l'énorme déficit de sa 
balance commerciale ? Comment réussit-elle à donner l'impression 
d'une relative aisance ? 

III. - Les problèmes de l'île 

Pour pallier l'insuffisance de la production et résoudre le pro¬ 
blème du surpeuplement, deux possibilités se sont offertes aux 
habitants de la Barbade : émigrer vers la Grande-Bretagne ou les 
Etats-Unis et attirer les touristes étrangers. 

1. - L'émigration. 
Le surplus démographique qui n'a cessé de croître depuis la 

seconde guerre mondiale pour les raisons analysées plus haut, a 
été en partie épongé par l'émigration vers la Grande-Bretagne. 
Jusqu'en 1950, la Barbade était une terre d'accueil. Elle recevait 
quelques centaines d'immigrants par an. A partir de 1950, elle est 
devenue foyer d'émigration. D'après les statistiques officielles, 
27 000 personnes, dont 10 615 femmes ont émigré entre 1951 et 
la fin de 1965. Il en résulte que l'accroissement global a été sensi¬ 
blement freiné à partir de 1950, année record avec un gain de 
4 844 habitants ; il s'est abaissé à un chiffre presque négligeable en 
1956 et 1961 avec 466 habitants en plus, et il y a même eu un 
déficit en 1961 (619 habitants en moins). Entre 1937 et 1950, l'île 
a gagné 37 669 habitants, entre 1951 et 1963, 27 195 seulement. Il est certain que le départ d'hommes et de femmes jeunes a une 

(14) La presse des îles anglaises accorde une large place aux discussions actuellement en cours. Le « Sunday Guardian » du 30 octobre 1966 paraissant à Port of Spain, a publié le compte rendu du rapport présenté sur ce sujet par une équipe de « The Junior hamber's of Industry and Commerce of the Caribbean ». 
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incidence sur le taux de natalité et explique qu'il soit en baisse 
sensible depuis 1961 ainsi qu'il a été souligné plus haut. Sans 
doute les signes d'un vieillissement de la population apparaîtront-ils 
bientôt. 

Il est difficile de ventiler la répartition des émigrés. Les prin¬ 
cipaux foyers d'immigration sont la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, le Canada ; Curaçâo, la Trinité, les Bahamas, les îles Vierges 
américaines, la Guyane, reçoivent aussi quelques Barbadiens. Entre 
1957 et 1965, sur 22 345 émigrés, 8 628 se seraient dirigés vers la 
Grande-Bretagne. En fait, compte tenu des revenus expédiés de ce 
pays, on peut affirmer qu'il absorbe les deux tiers des émigrés 
de la Barbade. Au Canada, le quota d'entrée est fixé à 42 pour les 
Barbadiens. Or, en 1965, près de 600 d'entre eux auraient réussi 
à s'y installer. Aux Etats-Unis, on recrute des travailleurs agricoles 
barbadiens sur contrat. De 1958 à 1965, 2 089 ouvriers agricoles 
sont partis vers les Etats-Unis : 1 029 sont revenus à l'expiration 
du contrat ; les autres ont dû réussir à rester, par des moyens 
divers. Il est certain que les Barbadiens, comme la plupart des 
Antillais des îles densément peuplées essaient de tourner les bar¬ 
rières limitant l'immigration dans ces terres promises nord-améri¬ 
caines. Depuis 1965, la Grande-Bretagne a pratiquement fermé ses 
portes aux immigrants du Commonwealth. Pour les mêmes raisons, 
les possibilités d'installation aux Etats-Unis ne peuvent être très 
importantes. Quant à la Trinité, qui fut pendant très longtemps terre 
d'accueil pour les Antillais britanniques, elle contrôle aussi sévère¬ 
ment l'entrée des immigrants, les progrès économiques ne pouvant 
faire face à l'essor démographique. 

Les émigrés expédient une substantielle partie de leurs revenus 
dans leur pays natal. D'après les statistiques, ils font parvenir 
7,6 millions de dollars B.W.I. (22,8 millions de nouveaux francs), 
dont 5,8 millions par la poste en provenance de Grande-Bretagne, 
1 ,04 million qui sont envoyés par les marins et 698 000 par des 
travailleurs installés aux Etats-Unis par l'intermédiaire des ban¬ 
ques. Mais, depuis 1960, ce type de revenu n'a pas augmenté. 

2. - Le tourisme. 

Il reste donc à la Barbade à tirer profit de ces magnifiques 
ressources que sont ses plages et son climat. Elle le fait depuis 
longtemps, mais ces dernières années, elle s'y est particulièrement 
attachée et elle compte sur le tourisme pour élever le niveau de 
vie encore modeste des populations et leur procurer du travail (15). 

(15) Le revenu moyen par tête d'habitant peut être estimé à 575 dollars B.W.I. ; 1 dollar B.W.I. : 3,00 N.F.; B.W.I. : British West Indies. Le dollar B.W.I. est en usage dans toutes les Antilles de langue anglaise, y compris le Honduras britannique et la Guyane, sauf la Jamaïque où la livre est de rigueur. (16) Documents de l'Office du Tourisme de la Barbade. 
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Depuis 1950, la masse des touristes séjournant dans l'île s'est 
multipliée par 7, passant de 10 952 en 1951-52 à 68 418 en 1965. 
Elle a dû atteindre 75 000 en 1966, ce qui représente 30 % de la 
population ! Cette masse ne signifie pas grand chose en elle-même 
si l'on n'examine pas les durées de séjour. Les statistiques donnent 
la répartition suivante : 

1 à 3 jours .......................... 17 % 
4 jours à une semaine ................ 29 % 
1 à 2 semaines complètes .............. 25,5 % 
2 à 3 semaines complètes .............. 14 % 
3 semaines à 1 mois .................. 6,5 % 
1 à 2 mois .......................... 3,5 % 
2 à 3 mois ........................... 3,5 % 
3 à 6 mois .......................... 1 % 

Un peu plus des deux tiers des touristes séjournent donc de 
quatre jours à trois semaines pleines. La Barbade est donc un lieu 
de séjour de durée moyenne, elle bénéficie d'un tourisme sain. Les 
visites rapides y sont compensées par les séjours prolongés de 
ceux qui restent un mois, voire tout l'hiver. Près de 6 000 personnes 
résident plus d'un mois, un millier de trois à six mois. C'est le 
courant touristique ancien qui intéresse de riches Britanniques 
ou Américains qui parfois possèdent des propriétés dans l'île. Ces 
dernières années, les personnes qui séjournent de trois à six mois 
sont toutefois devenues moins nombreuses : la neige faisant aujour¬ 
d'hui une concurrence très sévère à la chaleur hivernale de la 
Caraïbe dans ces milieux aux revenus élevés. 

A ces touristes qui utilisent pour la plupart les établissements 
hôteliers, il faut ajouter les visiteurs de quelques heures des navi¬ 
res de croisière. Bridgetown est touchée de la fin d'octobre à la 
fin d'avril par des dizaines de paquebots, transatlantiques détour¬ 
nés l'hiver de leur trajet normal et qui, à partir de New York, 
Miami ou de ports de l'Europe du N.O., font des circuits de dix 
à quinze jours dans la mer des Antilles en passant par San Juan 
de Porto-Rico, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Bridgetown, Port of 
Spain, La Guaïra, Curaçâo, Kingston, Port-au-Prince. En 1966, on 
a ainsi enregistré l'escale de 118 navires de croisière qui ont débar¬ 
qué 60 000 passagers environ. Cette forme de tourisme ne cesse 
de se développer, puisqu'en 1960, le nombre de passagers débar¬ 
qués ne s'élevait qu'à 24 000 (16). Sans présenter les avantages du 
séjour d'une certaine durée, l'escale des paquebots de croisière 
enrichit néanmoins l'économie de l'île. Les touristes débarqués se 
répandent dans les rues commerciales de Bridgetown et animent 
les magasins, particulièrement ceux qui vendent des produits 
détaxés. A leur intention a été créé près du port un village-expo-
sition, constitué de pittoresques paillotes à l'esthétique fort réussie. 
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Il y a aussi les circuits en taxi qui peuvent laisser le goût de venir 
séjourner plus longtemps. L'incidence économique de cette forme 
de tourisme dépend beaucoup en définitive de l'organisation d'une 
distribution commerciale particulière et de la vente de « souve¬ 
nirs » pittoresques, donc de l'existence d'un artisanat local les 
fabriquant. Sur ce dernier point, la Barbade n'est pas mieux placée 
que les autres îles : la plupart des objets offerts aux touristes 
viennent de Hong-Kong, du Japon et des Indes (Pl. XVIII A). 

Pour atteindre la Barbade, l'avion est le plus communément 
utilisé ; à peine 5 % des voyageurs utilisent le bateau. Entre 1960 
et 1965, le nombre de personnes empruntant l'avion a plus que 
doublé, alors que celui des passagers arrivant par bateau a diminué. 
Le « jet » est en train d'éliminer le paquebot comme moyen de 
transport de masse. Six grandes compagnies aériennes internatio¬ 
nales desservent l'aéroport de Seawell : Pan American, Air Canada, 
B.O.A.C., Air France, British West, Indian Airways. Ces grandes 
compagnies relient l'Europe du N.O., l'Amérique du Nord et du 
Sud à la Barbade. Il existe 19 vols vers les Etats-Unis par semaine. 
En vol direct, New York est à 4 h 30 (17). Avec deux ou trois 
escales, il faut de 6 h 30 à 7 heures. Air France, avec l'inauguration 
au début de 1966 de sa ligne Paris, New York, Pointe-à-Pitre, Fort-de-
France, Barbade, Trinidad, combine tous les avantages d'une des¬ 
serte américaine et européenne. En plus de ces grandes compa¬ 
gnies, deux petites filiales de la B.O.A.C. et de la B.W.I.A., la 
L.I.A.T. (18) et Air Jamaica assurent les liaisons avec les autres îles, 
ainsi qu'une autre petite compagnie — Caribair — dont le siège 
est à Porto Rico. 

Par origine, les touristes se distribuent de la manière suivante : 
U.S.A ............................. 29 % 
Canada ........................... 20,5 % 
Trinidad ......................... 13,5 % 
Petites Antilles anglaises .......... 10 % 
Jamaïque ......................... 1,5 % 
Antilles françaises ................ 1,5 % 
Guyane anglaise .................. 4,5 % 
Venezuela ........................ 3 % 
Royaume-Uni ..................... 9 % 
Divers ............................ 6 % 

La moitié des touristes est donc originaire du Canada et des 
Etats-Unis. Mais ce qui est remarquable et manifeste l'équilibre du 
tourisme barbadien, c'est l'importance de ceux venus de la Caraïbe 

(17) Toutes les compagnies pratiquent un tarif préférentiel pour qui séjourne moins tie 17 jours. L'ai 1er-retour New York-Barbade ne coûte alors que 189 dollars U.S., contre 285 ai tarif ordinaire. (18) La Compagnie B.W.I.A. fut fondée pendant la dernière guerre à Port of Spain. Ello connaît un essor remarquable. Elle relie la Barbade à New York, Montréal el Londres. L.I.A.T.: Leeward Island Air Transport. Cette dernière compagnie relie quotidiennement les îles de l'Arc des Petites Antilles. 
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et de Guyane, soit 34 %, parmi lesquels les Trinidadiens, incon¬ 
testablement plus aisés qui sont prépondérants. Les Européens sont 
encore peu nombreux, le coût du transport restant élevé (19). 
Depuis 1960, les Canadiens viennent proportionnellement en plus 
grand nombre ; ils découvrent les Antilles. Les Britanniques sont 
aussi plus nombreux. Des Etats-Unis, le courant se développe régu¬ lièrement. 

Le flot des touristes se déverse tout au long de l'année, si bien 
qu'il n'y a pas de véritable morte-saison. Ce fait est évidemment 
tout à l'avantage de l'économie barbadienne. 

La répartition trimestrielle des touristes a été la suivante 
en 1965 : 

Premier trimestre ................ 27 % 
Deuxième trimestre ............... 22 % 
Troisième trimestre ............... 26,5 % 
Quatrième trimestre .............. 24,5 % 

On constate donc dans l'année, tout au plus deux maxima de 
l'activité : pendant la saison sèche qui coïncide avec l'hiver tem¬ 
péré, et en été. En fait, selon la nationalité, les touristes ne séjour¬ 
nent pas tout à fait pendant les mêmes périodes de l'année. Le 
tableau ci-dessous montre que les Nord-Américains viennent plus 
nombreux pendant l'hiver, et que, pendant l'été, ce sont plutôt 
des Antillais et des Guyanais qui séjournent à la Barbade, cette 
période coïncidant en gros avec les congés annuels. Mais il y a 
aussi un tourisme d'été à la Barbade d'origine nord-américaine, ce 
qui montre bien l'équilibre de cette activité. 

Répartition saisonnière des touristes américains 
(Canada et Etats-Unis) 

Premier trimestre ................ 35,5 % 
Deuxième trimestre ............... 18,5 % 
Troisième trimestre ............... 22,5 % 
Quatrième trimestre .............. 23,5 % 

Répartition saisonnière des touristes antillais et guyanais 
Premier trimestre ................ 16,5 % 
Deuxième trimestre .............. 26,5 % 
Troisième trimestre .............. 37,5 % 
Quatrième trimestre .............. 19,5 % 

Pour accueillir les touristes, la Barbade dispose à cet effet d'un 
réseau hôtelier magnifique composé d'établissements de types très 
variés avec une gamme de prix étendue. L'Office du Tourisme 
contrôle 41 hôtels et 12 « guest houses » — pensions de famille. 
Ces hôtels comprennent 1 450 chambres et 2 500 lits, les « guest 

(19) Un billet aller-retour Paris-Barbade coûte 722 dollars U.S., soit 3 610 francs. 



Les Cahiers d'Outre-Mer n° 79 Tome XX, Planche XVII 

Fanai, jm" -l1 " 

A. —i Le vieux port de Bridgetown ou Carénage, A droite un. yacht. Au centre, une 
cale sèche pour petits bâtiments faisant le trafic avec les autres îles. 

B. — Le vieux port de Bridgetown ou Carénage. Au premier plan, un petit cargo de 
Saint-Vincent ; au fond, bateaux de pêche modernes. 



Les Cahiers d'Outre-Mer n° 79 Tome XX, Planche XVIII 

A. — La rue principale de Bridgetown ; immeuble des compagnies aériennes sur le trottoir de droite ; au fond à gauche, immeuble de la compagnie « Cable and Wireless ». 

B. — Les maisons barbadiennes sur une éminence ventilée. Matériau utilisé : le 
bois pour les parois et le toit. Aux alentours, prairie naturelle arborée sur le sol 

squelettique, terrain de parcours des bovins et des petits animaux. 
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houses » 90 chambres et 180 lits. A cela, il faut ajouter les possi¬ 
bilités d'hébergement chez les particuliers ou les maisons à louer. 
Au total, environ un millier de lits en plus ; ce qui porte la capa¬ 
cité d'accueil à 3 500 lits. 

On rencontre des hôtels de grandes dimensions et de grand 
luxe, tels le « Barbados Hilton », de 160 chambres, inauguré le 
jour de l'indépendance, le « Marine », de 112 chambres, le « Paradise 
Beach » de 90 chambres qui offre bungalows et chambres en 
étage (20). 

Mais les hôtels d'importance moyenne, de 30 à 50 chambres, 
sont plus courants. En général classés dans la catégorie « A », ils 
disposent de la moitié des chambres environ. Les petits établisse¬ 
ments de 5 à 10 chambres sont également fréquents. Souvent plus 
modestes, ils ont été classés catégorie « B ». Beaucoup plus que 
le spectaculaire, on a recherché l'aménagement discret et confor¬ 
table, très inséré dans le paysage, en bordure du rivage, ou à peu 
de distance de la plage. Compte tenu de l'ancienneté de la vie 
touristique, certains hôtels ne manquent pas d'un charme désuet et 
vieillot, attrayant pour le Nord-Américain. 

La plus grande partie de l'équipement hôtelier se concentre 
sur la côte Sud-Ouest, entre l'aéroport et Bridgetown, ce qui pré¬ 
sente de gros avantages. On y rencontre sur 30 kilomètres, 33 hôtels 
et pensions de famille dont le « Hilton ». Sur le littoral occidental, 
où les plages sont particulièrement belles, bien protégées par le 
récif-barrière, on trouve 10 hôtels. Le long de la côte Sud-Est, 
déjà très ventilée, il n'y a que quatre établissements. La côte orien¬ 
tale, battue des vents, pittoresque mais dépourvue de plage sûre 
ne possède que trois hôtels localisés à Bathsheba au pied des collines. 

Les touristes peuvent choisir entre quatre possibilités d'héber¬ 
gement dans les hôtels : « European Plan » qui consiste à ne 
bénéficier que de la chambre ; « American Plan », chambres et 
tous les repas ; « Modified American Plan », chambre et petit 
déjeuner, dîner ; et « Continental Plan », chambre et petit déjeu¬ 
ner. Les tarifs varient aussi selon l'époque de l'année. La grande 
saison, chère, dure du 16 décembre au 15 avril : les prix sont alors 
deux fois plus élevés que ceux de la saison d'été. Pour une seule 
personne, choisissant le « Modified American Plan », système pré¬ 
féré des touristes, les hôtels de bonne qualité demandent en 
moyenne 45 dollars U.S. avec les taxes, soit 225 francs par jour. Au 
total, avec le repas qui reste à prendre, les frais de distractions 
diverses, le transport, un touriste dépense environ 300 francs par 

(20) La chaîne « Hilton » possède 70 hôtels répartis dans le monde entier, dont 8 dans la Caraïbe ; le dernier en construction se situe en Martinique. 

LES CAHIERS D'OUTRE-MER 16 
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jour (21). On conçoit que le tourisme d'hiver soit surtout nord-
américain. Le tourisme d'été, deux fois moins cher, est plus à por¬ 
tée des voisins de la Caraïbe, ce qui explique l'afflux des Trini-
dadiens, par exemple, pendant la saison d'été. Les compagnies 
aériennes, en accord avec les hôtels, ont mis au point le système 
du « pack tour », qui permet à des touristes de séjourner deux 
nuits trois jours en allant d'île en île pour une somme raisonnable. 
Au total, l'équipement touristique barbadien est remarquable à bien 
des égards ; sports nautiques, pêche sous-marine, qui s'y prati¬ 
quent sous la surveillance et la conduite de maîtres-nageurs, l'ex¬ 
cellent et très dense réseau routier parcouru par les nombreux 
taxis, cabarets, boutiques de souvenirs, restaurants, qui abondent 
à Bridgetown (22). Il s'y ajoute le port de plaisance, les champs 
de course et les terrains de golf. La concentration des hôtels entre 
l'aéroport et la capitale, la densité et le charme des résidences 
privées donnent à cette partie de la côte l'allure d'une véritable 
« Riviera » (Pl. XVIII B). 

Le tourisme rapporte donc à la Barbade de substantiels reve¬ 
nus ; il permet la multiplication des emplois de toutes natures. 
En 1965, les revenus en devises fortes laissées par les seuls tou¬ 
ristes nord-américains et vénézuéliens, ont été estimés à 15,05 
millions de dollars B.W.I. , soit 45,15 millions de nouveaux francs. 
Depuis 1960, ils ont doublé : 87 % de ceux-ci sont apportés en 
dollars U.S. Il faut y ajouter les revenus laissés par les Antillais 
et les Guyanais ainsi que les Britanniques, non évalués par les 
services statistiques en raison de l'absence de contrôle des chan¬ 
ges. On peut les estimer à 8 millions de dollars B.W.I. au moins, soit 21 millions de nouveaux francs. 

Conclusion 

En 1965, le déficit de la balance du commerce extérieur a été 
estimé à 50 millions de dollars B.W.I. Le tourisme en couvre un 
peu moins de la moitié : 23 millions sur 50. Il reste un manque à 
gagner considérable, en partie comblé par les envois d'argent des 
émigrés. En dépit de cet apport, la balance des comptes est défi¬ 
citaire de 20 millions de dollars B.W.I. Il sera sans aucun doute 
très difficile de l'équilibrer. Certes, la croissance du tourisme est 
telle que les apports en devises tendent à combler une part de plus 
en plus grande du déficit ; en 1960, les entrées de devises fortes, 
dollars U.S. et Canadiens épongeaient 20 % du déficit ; en 1965, 
30 %. Mais les besoins en denrées importées de toutes sortes se 

(21) Pour un séjour de dix jours, un touriste nord-américain dépense environ 4 000 francs, transport aérien compris. (22) La capitale à l'allure de ville-parc, très étendue, rassemble environ 90 000 habitants, soit 36 % de la population totale. 
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développent également. Depuis 1960, le déficit de la balance com¬ 
merciale visible n'a cessé de croître ; il est passé de 42,3 millions 
de dollars à 50,4. 

Tous ces faits révèlent la fragilité de l'économie barba-
dienne. L'élévation du modeste niveau de vie de la population reste 
liée à un ensemble de facteurs, politiques et autres, sur lesquels 
le gouvernement local ne peut agir. Que l'hiver soit doux en Amé¬ 
rique du Nord et les touristes préféreront la Floride plus proche 
ou n'auront pas le désir de partir. Que la stabilité politique interne 
ne soit pas assurée et les Nord-Américains effrayés préféreront 
d'autres îles. Une crise dans la Caraïbe, toujours possible, des dif¬ 
ficultés extérieures des U.S.A., entraînant une politique d'austérité 
interne, et le nombre des touristes diminuera. Le tourisme peut 
apporter une solution au manque de ressources et au surpeuple¬ 
ment de l'île ; mais son essor est lié à un certain contexte politique 
local et général qui se résume aisément : stabilité, paix, apparte¬ 
nance à l'hémisphère occidental. N'ayant plus la possibilité de 
déverser ses excédents de population en Grande-Bretagne, la Bar-
bade doit faire un effort considérable pour limiter ses naissances. 
Politiquement séparée de la mère-patrie qui liquide douloureuse¬ 
ment la fin de l'Ere Victorienne, la Barbade devra compter sur 
ses propres forces. 

Jean-Claude GIACOTTINO. 
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