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Exp6riences autogestionnaires dans
l‘industrie tanzanienne*

I

L est difficile d’étudier un phénomène social sans prendre

en considération l’ensemble du contexte, notamment historique, au sein duquel il se manifeste. Nous allons pourtant
essayer de nous limiter ici à l’analyse de I’évolution des théories
et conceptions concernant la participation et le contrôle ouvrier.
Nous supposons connus l’ouvrage de Issa Shivji, Cluss straggles in
Tanzaniu, ainsi que les études rassemblées dans l’ouvrage collectif
édité par P. Gutkind, R. Cohen et J. Copans, Afnkun lubozlr History, et surtout les cas mis en lumière dans notre article << La lutte
pour le contrôle ouvrier en Tanzanie D (1). En fait nous allons
revenir sur les exemples décrits dans ce dernier texte. Nous allons
procéder en deux étapes. Tout d’abord nous présenterons I’histoire de l’apparition de l’idée de l’intégration des travailleurs d3ns
le processus de décision, ainsi que les initiatives prises par 1’Etat
pour mettre en place cette institution et cette ,pratique. La
seconde partie sera consacrée à la réaction des travailleurs face à la
machinerie étatique de participation ouvrière, aux tentatives des
travailleurs pour mettre sur pied un contrôle ouvrier dans certaines usines et à l’évolution des entreprises où un tel contrôle fut
établi.

(*) Communication présentée au colloque a Problèmes du travail à I‘échelle internationale organisé par le Centre for Developing Area Studies de l‘Université Mc Gill
(Montréal) du 1“ au 3 mai 1980. NOU US remercions les organisateurs du colloque ainsi que
P. Mihyo de nous avoir permis de publier ce texte en français. La plupart des contributions de ce colloque doivent paraltre dans R. Cohen, R. Boyd et P.C.W. Gutkind (eds).,
International labour :structure, subordnation and conflict, Londres, Heinemann (Ndt).
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Les initiatives de 1’État en vue de favoriser la participation
ouvrière

Le problème de la participation ouvrière et de l’autogestion
fut débattu entre le gouvernement et l’unique syndicat national
pour la première fois en 1964 (2). Suite à toute une série de grèves et de désaccords entre l’ancien mouvement syndical et le gouvernement, il avait été décidé de créer un nouveau syndicat national. Le nouveau syndicat n’avait pratiquement plus de pouvoir en
matière d’organisation de grève, mais, les grèves étant inévitables,
il estimait que la seule manière d’éviter un conflit avec le gouvernement consistait en l’instauration de l’autogestion dans le secteur
public et en la participation ouvrière dans le secteur privé. Le
syndicat fit des propositions dans ce sens auprès du gouvernement, mais ce dernier les rejeta. Les données disponibles ne permettent pas de se faire une idée claire des raisons d’une telle
décision. Toutefois, deux ans plus tard, alors qu’il s’adressait aux
mineurs de diamant au lendemain d’une grève, le président Nyerere laissa entendre que le système des relations industrielles fonctionnait bien et qu’aucun changement immédiat n’était nécessaire. C’était en juin 1966 (3).
Un an plus tard, le gouvernement tanzanien se déclara ouvertement en faveur d’une politique socialiste et indépendante et
nationalisa plusieurs secteurs industriels fondamentaux. Dans cette
déclaration, plus connue sous le nom de Déclaration d’drusha, le
gouvernement condamna longuement les modèles capitalistes de
production et en appela aux masses pour combattre l’exploitation.
Les nationalisations eurent lieu le 5 février 1967. Le 12 février, le
président Nyerere prononça un discours où il confirma que les
entreprises qui n’avaient pas été nationalisées le 5 février resteraient définitivement dans le secteur privé.
La Déclaration d’Arusha reflétait I’état d’esprit des travailleurs. Le gouvernement reçut un soutien massif après cette Déclaration : ouvriers et paysans parcoururent à pied des centaines de
kilomètres, jusqu’aux sièges du Parti et du gouvernement, pour
venir exprimer leur solidarité et leur intention d’appliquer la
(1) I. G. Shivji, Class struggles in Tanzania, London, Heinemann, 1976 ;
P.C.W. Gutkind, R. Cohen, J. Copans
(eds), Afican labour History, Beverly
Hills, Sage, 1978 : P. Mihyo, s The struggle for worker’s control in Tanzania s,
Review of Afican Polirical Economy, 4,
1975, pp. 62-84.
(2) A. Tandau, Historia ya 2FL na
Kuundwa - Kwa Nata, Nairobi, EAPH
1966, traduit par F. Kaunda : a The His-

tory of the lï3 and the rise of NUTA,
Dar-Es-Salaam, University of Dar-EsSalaam, 1973 (multigr.).
(3) Lal Patel, &st Afican labour regimes, Dar-Es-Salaam. University of Dar-EsSalaam, 1970, multigr., p. 261 ; et aussi
M. Matiko, The Tanganyiha Mine Worker’s Union : Mwadui branch, BA Dissertation, Dar-Es-Salaam, University ,of DarEs-Salaam, 1968, p. 14.
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déclaration. Mais, tandis que le gouvernement insistait sur
l’exploitation pratiquée par les compagnies étrangères et comptait
sur une collaboration de classes au plan interne, la plupart des
travailleurs se mirent à examiner les conditions internes de
l’exploitation et du développement capitaliste. Même les paysans
dans les zones rurales se mirent à rechercher leurs exploiteurs non
dans les villes mais sur place : les grands propriétaires, les bureaucrates locaux installés dans les villages. De 1967 à 1969, les paysans se débarrassèrent de nombreux chefs de village et ils confisquèrent des minoteries et des boutiques (4). De même les travailleurs du secteur public entreprirent de reperer les. exploiteurs
autour d’eux et de demander leur remplacement. Toutes ces
actions ne correspondaient pas aux intentions $u gouvernement et
on pensait que la mise sur pied de sociétés d’Etat mettrait fin aux
conflits industriels. On_attendait des travailleurs qu’ils reconnaissent que les sociétés d’Etat, étaient propriété du gouvernement qui
ne pouvait, lui, les exploiter. Mais pour les travailleurs, le fondement de l’exploitation était la bureaucratie inteJne. La Déclaration d’Arusha, la mise en place des sociétés d’Etat constituaient
des moyens vers une fin et non une fin en soi.
En juin 1969, une grande vague de grèves spontanées et non
coordonnées toucha les sociétés privées et publiques. Ce mois-là,
les travailleurs d’une usine textile (tissage et impression) située
dans la banlieue de Dar-es-Salaam firent une marche de quarante
kilomètres jusqu’au siège du syndicat national. Ils n’avaient
qu’une seule revendication : il fallait déplacer leur directeur si on
voulait qu’ils continuent à travailler. Ils affirmaient que ce directeur était arrogant et qu’il ne correspondait pas à ce qu’on attendait d’un directeur socialiste. A la suite de négociations, on
déplaça le directeur et les travailleurs reprirent le travail. Deux
semaines plus tard, les travailleurs d’une briqueterie voisine se
mirent en grève pour la même raison. Ils organisèrent également
une grande marche et ils présentèrent la même revendication aux
mêmes responsables syndicaux. Les dirigeants syndicaux qui
avaient considéré la grève des ouvriers tisserands comme un événement isolé furent frappés par cette nouvelle grève qui se déroulait
au même endroit. Ils n’avaient que deux solutions possibles :
demander au gouvernement de prendre la même décision que
précédemment ou bien, au contraire, mettre un frein à cette tendance imprévisible. Après consultation du gouvernement, c’est
cette dernière solution qui fut choisie comme préférable. On
demanda aux travailleurs de reprendre le travail ; uni accord fut
rapidement trouvé, qui substituait des améliorations d’ordre sala(4) W.T. Mattoke, Capitdist produc- BA Dissertation, Dar-Es-Salaam, University
tion and the process of pro6etJrianis~ztion of Dar-Es-Salaam, 1978, p. 21.
in Mumtungum Warif, Ukerewe distnkt,
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rial à la solution politique du changement de directeur. Les travailleurs, pris au piège de I’économisme syndical, n’étaient finalement pas mécontents des gains monétaires procurés par leur agitation. Deux mois plus tard, des grèves se déclenchèrent dans des
entreprises publiques ou semi-publjques. Le 11 août, c’est la
société de tourisme appartenant à 1’Etat qui fut touchée : les travailleurs de l’un des hôtels de Dar-es-Salaam se mirent en grève
et exigèrent le départ du directeur israélien qui, affirmaient-ils,
avait donné un coup de pied à l’un des employés et qui, de
toute manière, se moquait du Parti et du gouvernement. Des grèves de solidarité se déroulèrent pendant deux jours dans les autres
hôtels, mais la grève dura onze jours, jusqu’au moment où la
compagnie à Tel Aviv rappela le directeur. L’industrie touristique
fut gravement touchée par cette grève. Mais à peine était-elle terminée que les ouvriers de la plus grande sucrerie d’Amsha se
mirent en grève, suivis immédiatement par ceux de l’usine Robbilac Paints Ltd.
Toutes ces grèves se déroulaient dans des secteurs importants
et la première réaction du gouvernment fut de les condamner.
Dans un discours aux ouvriers d’une usine de filets de pêche, en
novembre 1969, à Moansa, le ministre du Travail déclara regretter
vivement ces grèves. II demanda à la direction de mettre en
œuvre des programmes d’éducation ouvrière &in de rendre les
travailleurs conscients de leurs devoirs et de leur rôle dans la construction du socialisme. A Dar-es-Salaam, le ministre du Travail
conféra avec le syndicat et la Présidence sur le thème de I’éducation des travailleurs et sur la manière de limiter les grèves. La participation des travailleurs fut présentée comme l’une des solutions
les plus pressantes. Deux mois plus tard, c’est-à-dire en janvier
1970, le président Nyerere publja une directive imposant aux
directeurs de toutes les sociétés d’Etat de mettre sur pied des conseils de travailleurs et des comités exécutifs.
Bien que cette mesure pût être considérée comme positive, le
gouvernement pensait avant tout à désamorcer l’agitation
ouvrière. Les travailleurs ne l’avaient jamais incluse dans leurs
revendications et la majorité des directeurs n’avaient pas été consultés à ce sujet. Si bien que travailleurs et direction furent surpris
par cette décision. La directive était fondée sur un certain nombre
de considérations a priori que la pratique n’avait pas encore confumées. La première de ces considérations voulait que les travailleurs aient envie de travailler dur et qu’ils soient enthousiasmés
par la notion de propriété publique. On ignorait le fait que les
travailleurs n’avaient jamais participé à un débat ou à un dialogue
portant sur l’importance du socialisme ou de la propriété publique. Une autre considération de ce genre impliquait que les travailleurs travailleraient mieux et se sentiraient membres à part
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entière de l’entreprise si on leur donnait plus de pouvoir, même
s’ils n’en avaient pas plus à manger pour autant. On pouvait lire
à l’article 2 de la directive : << S’ils disposent de bonnes conditions
de travail, d’une coopération et d’un soutien efficaces de la part
de leurs dirigeants et de leurs camarades, les travailleurs tanzaniens dans leur majorité sont capables d’accepter plus de responsabilitb et prêts à le faire B (souligné par nous, PM). Une terminologie aussi confusionniste que << bonnes conditions de travail B
et responsabilités >> est à prendre dans un sens relatif. Le gouvernement pensait à des obligations plus nombreuses et à un sentiment de modération. Mais pour les travailleurs, un accroissement
de responsabilités ne pouvait signifier que plus de contrôle ou de
pouvoir.
Les conseils mis sur pied par cette directive étaient marqués
par les limites suivantes : tout d’abord, ils n’étaient pas conçus
pour se substituer aux structures de direction existantes. Ces conseils pouvaient coexister avec la direction et le conseil d’administration. En fait, ils devaient conseiller les conseils d’administration. En second lieu, ces conseils ne disposaient d’aucun pouvoir
exécutif, mais seulement d’un rôle consultatif et secondaire ; leur
opinion ne pouvait en aucune façon obliger la direction. En troisième lieu, ils ne devaient pas participer à des négociations, car il
ne s’agissait pas d’institutions exclusivement réservées aux travailleurs. Edin, le syndicat ne jouait aucun rôle dans la constitution
de ces conseils. Cette fonction, d’après l’article 22, était dévolue
au ministre du Travail et on pensait que les directions des entreprises seraient enchantées de cette décision. Mais ce qui avait conduit le gouvernement à croire que les directeurs accepteraient
cette directive de bon cœur est loin d’être clair. On notait simplement à l’article 2 que : < La direction doit considérer les travailleurs et les cadres comme des partenaires au sein d’une entreprise
commune et non comme des outils à l’image des machines avec
lesquelles ils travaillent. D La directive suggérait en outre que e le
moment est venu pour nous de prendre des mesures positives
pour favoriser de tels développements dans tout le secteur
moderne de I’économie. II est trop facile de considérer les travailleurs plutôt comme un genre particulier de “facteurs de production” et non comme un élément essentiel de l’entreprise )>.Si
l’on voulait appliquer cette mesure dans son entier, il fallait sans
aucun doute transformer les relations de production et cela ne
pouvait pas dépendre uniquement d’un changement d’attitude.
Mais c’est peut-être parce qu’officiellement, on considérait le
socialisme en Tanzanie comme un simple problème de mentalité,
que l’on pouvait souhaiter en toute simplicité que les directeurs
changent progressivement d’attitude dans leurs rapports avec les
travailleurs, qu’ils en viennent à les considérer comme des parte<(

48

P. MIHYO

naires égaux, sans tenir compte de leur place dans la société, de
leur formation et de leur culture.
I1 n’a pas fallu longtemps aux socialistes optimistes pour
s’apercevoir que le socialisme ne pourrait se développer au niveau
des relations industrielles que sur la base de nouvelles relations
sociales et économiques. Toutes les entreprises publiques devaient
avoir leur conseil à la fin de 1970. En fait, il n’y en eut que
onze, et tous dans des entreprises de Dar-es-Salaam, alors qu’on
s’attendait à en voir deux cent cinquante mis en place. Même
dans les abords immédiats du ministère du Travail, il y avait .des
usines et des entreprises sans conseils et le ministère ne faisait rien
pour changer la situation. En 1971, on pouvait compter trente conseils de travailleurs, mais certains de ceux mis en
place l’année précédente ne fonctionnaient déjà plus. Selon une
étude menée en 1974, seuls six des onze conseils mis sur pied en
1970 s’étaient réunis cette année-là et il n’y en avait que deux
qui avaient abordé des problèmes liés aux politiques de production et d’investissement (5). D’autres études menées ultérieurement révélèrent que, dans certaines industries, les conseils de travailleurs ne servaient qu’à entériner les décisions de la direction et
que leur réunion n’était qu’une simple formalité (6). I1 était évident en 1978 que la plupart des conseils n’avaient plus qu’une
existence nominale. Pourtant, dans certains secteurs industriels, les
travailleurs avaient essayé d’outrepasser les contraintes de la participation sociale et d ’établir des démocraties ouvrières conuôlées et
organisées par eux-mêmes.
’

Ees initiatives de travailleurs
Les premiers conseils de travailleurs établis en 1970 n’avaient
pas été reçus avec l’enthousiasme prévu. La désinvolture avec
laquelle on avait imposé ces mesures à la fois aux travailleurs et
aux directions contribua grandement à leur échec. Les travailleurs
et les directions se méfierent, chacun de leur côté, du programme
dans son ensemble. Les directeurs pensaient que le gouvernement
les utilisait pour les contrôler de façon permanente. Quant aux
travailleurs, ils savaient qu’aucun patron n’abandonnerait les pouvoirs qui lui appartenaient normalement et que leur formation et
leur expérience avaient, en quelque sorte, sanctifiés. L’exclusion
de l’entreprise privée de la sphère d’application de la directive
(5) P.B. Mihyo. Worker’sparticzipation
in Tanzania : The Tanzania case, LI.B Dissertation, Dar-Es-Salaam, University of
Dar-Es-Salaam, 1975.
(6) Loomu-Ojare, ENK, The Party and

worker? participolion in decision-making
in pubiic enterpriser in Tanzania, LI. B.
Dissertation, Dar-Es-Salaam. University of
Dar-Es-Salaam, 1975.
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rendait peu vraisemblable une résistance possible à ces mesures de
la part des directions de ces entreprises en tant que groupe, parce
que, par ailleurs, les directions du secteur public étaient trop liées
à la machine étatique pour explimer une quelconque opinion
personnelle sur la politique de 1’Etat. La seule réaction fut la passivité et, par conséquent, les conseils furent éliminés en douceur.
Quant au syndicat, qui aurait pu jouer un rôle important en contrecarrant ce processus, il n’était pas concerné par l’application de
la directive.
Les conseils furent une source de frustration pour toutes les
parties concernées : le gouvernement avait cru par là mettre un
terme aux grèves ; les travailleurs n’y trouvaient aucun intérêt et
les directions avaient l’impression que le gouvernement voulait les
frapper dans le dos. En fait, entre 1970 et 1973, les conflits
industriels se multiplièrent. En. 1972 eut lieu la plus importante
grève des travailleurs des transports publics : les prétendus leaders
furent condamnés à des amendes et certains mis en prison. Au
mois d‘août de cette même année, l’industrie touristique fut touchée à nouveau par des grèves dans, les plantations de canne à
sucre appartenant partiellement à I’Etat. Pour un pays qui avait
peu d’industries, ces grèves étaient de trop. Beaucoup d’heures de
travail et des millions de shillings furent perdus. Ni les conseils ni
les comités qui existaient parallèlement ne purent faire quoi que
ce soit pour empêcher les grèves. En fait, la plupart de ces grèves
étaient organisées par les comités travailleurs qui avaient été mis
sur pied en 1964 pour inculquer la discipline, développer
l’entente. et l’efficacité et jouer le rôle de forum et de lieu de
consultation entre employeurs et travailleurs (7).
Ce qu’il. faut retenir de ces grèves des années 1970-1973, c’est
qu’elles étaient organisées au moyen d’institutions que le gouvernement avait justement mises sur pied pour mettre fin au désordre dans le travail. Et de plus, les travailleurs utilisaient pendant
les grèves la phraséologie des déclarations gouvernementales ou du
parti et faisaient l’éloge des leaders du gouvernement et du parti.
Cette tactique obligeait le gouvernement à rester à l’arrière-plan
et lui interdisait l’usage de méthodes coercitives. Mais une telle
situation ne pouvait durer éternellement. En 1973, les travailleurs
devinrent plus audacieux, plu_s politisés et ils occupèrent les usines. Mais l’appareil d’Etat ignora les slogans progouvernementaux et certaines de ces grèves fixent réprimées violemmen:. Cette année-là, une entreprise de gardiennage de nuit,
dont la plupart des employés savaient à peine lire et éaire leur
(7) Li<. Bwesha, I n d u s t d coeflict in
t h c&rette ~ ~ L J J u.
’ ~ B.
, Dissertation,
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nom, fut prise en charge par ces derniers. Immédiatement après,
une usine de caoutchouc fut occupée par les travailleurs. Ces deux
occupations furent les seules à réussir. Les tentatives suivantes
furent brutalement écrasées (8). Après cinq ans de fonctionnement, les démocraties ouvrières avaient échoué totalement et _elles
avaient été transformées en entreprises ou en sociétés d’Etat.
Qu’est-ce qui n’avait pas marché ?
La conscience d’entreprise et le néo-syndicalisme : ne peut-on
instaurer le socialisme que dans certaines entreprises ?
Habituellement la conscience des rapports d’entreprise
s’acquiert facilement. Elle est autant son propre produit que celui
de l’industrie. Des hommes engagés ensemble dans le processus
de production, utilisant les mêmes outils et soumis à des conditions identiques d’exploitation .et d’expression développent, la
plupart du temps, un sentiment commun quant à leur position
sociale sur leur lieu de travail. L’organisation du travail, I’échelle
des salaires sont les premiers signes de leur position dans la production, l’appropriation du surplus et la division du pouvoir politique. Lorsqu’il existe un syndicat, cela contribue à donner de la
cohésion aux diverses perceptions et l’entreprise se transforme en
un lieu d’orientation et de culture syndicales. Si le syndicat est
puissant et sous le contrôle de ses membres, alors la conscience
des rapports d’entreprise se cristallise en une conscience syndicale.
Cette atmosphère de conscience syndicale relie les individus situés
dans des entreprises séparées les unes des autres par des kilomètres. S’il n’existe pas de syndicats puissants, bien organisés et sous
le contrôle de leurs membres, cette atmosphère se raréfie et disparaît. Dans ce cas la conscience d’entreprise se répand ; elle prend
le dessus et domine les relations politiques et les autres types de
relations existantes entre les diverses fractions de la classe ouvrière
(alliées ou ennemies). I1 devient très difficile de réaliser une coordination et une unité d’action de la classe ouvrière dans ces conditions : les luttes politiques et économiques de ces groupes dispersés se déroulent uniquement au sein, de l’entreprise et n’envisagent de solutions qu’à ce niveau. L’Etat est soulagé de ne pas
avoir à affronter l’unité d’action de la classe ouvrière et il utilise
toutes les possibilités offertes pour jouer un groupe de travailleurs
contre un autre, sans provoquer de répercussions politiques.
Ce phénomène a caractérisé toutes les luttes ouvrières en. Tanzanie depuis 1964. Le mouvement syndical fut réorganisé cette
(8) Voir l’article cité à la note (1).

51

.’...’

AUTOGESTION EN TANZANIE

année-là et un nouveau syndicat, avec une structure organisatjonnelle entièrement nommée et contrôlée du haut en bas par I’Etat,
fut mis en place. On supprima les fédérations par branches et
industries et on mit à la place une structure syndicale nationale
qui ne devait rendre de comptes à aucun de ses membres. Les
syndicats se détachèrent du niveau des entreprises et les liens
entre le mouvement syndical et les travailleurs furent coupés complètement. Cette année-là, on instaura des comités de travailleurs
dans chaque usine et dans chaque entreprise, mais il restaient liés
les uns aux autres verticalement et n’étaient pas reliés organiquement à la structure syndicale nationale. L’effet définitif d’une
telle structure fut la balkanisation totale de la classe ouvrière et
l’apparition d’une situation où seule la conscience des rapports
d’entreprise pouvait constituer la base de la conscience de classe.
Les responsables du mouvement de grève de 1969 étaient des
ouvriers tisserands dont la majorité éta@ semi-qualifiée. Ceux-ci
planifìèrent, organisèrent et développèrent leur grève dans le
cadre limité de l’usine ; ils n’en étaient sortis que pour se rendre
à la dieection du syndicat. Ils n’établirent aucun lien avec les teavailleurs des entreprises voisines et ils ne sollicitèrent jamais leur
soutien. I1 s’agissait pour eux d’une affaire interne à l’usine. Les
responsables syndicaux n’avaient pas visité l’usine depuis dix ans
et ils furent choqués de découvrir que les grévistes ne touchaient
mCme pas le salaire minijnum garanti. Puisque le mouvement
syndical restructuré par 1’Etat ne pouvait avoir de branches par
entreprise, il n’existait pas. Pour les travailleurs, il s’agissait de la
première action unie dans l’entreprise et par conséquent le problème de la conscience syndicale ne se posait pas. Comme ils
n’avaient pas dépassé le seuil de la conscience,d’entreprise, ils
n’avaient même pas une claire conception de 1’Etat. C’est pourquoi les travailleurs portèrent leur revendication devant le syndicat
en faisant appel au gouvernement pour les aider à changer de
directeur. La réponse positive du gouvernement leur donna
l’impression qu’il n’entretenait aucune relation, quelle qu’elle
soit, avec les capitalistes qui étaient vus comme des obstacles au
socialisme. Cette situation les relégua encore plus au niveau de la
conscience d’entreprise dans la mesure où ils ne furent même pas
capables de voir ce qui se produisait chez leurs voisins, les briquetiers qui avaient lancé leur action sans grand succès.
Mais bien que la grève des briquetiers f i t inspirée du succès
de la grève des ouvriers tisserands, les briquetiers avaient jugé ces
derniers comme des cobayes. Ils avaient attendu dans leur usine le
résultat de la grève des ouvriers tisserands. Bien qu’ils fussent
encouragés par .leur réussite, ils ne %lesavaient jamais consultés
pour faire leur propre marche. Car, pour eux, il s’agissait d’une
marche différente concernant un autre directeur. Incidemment il
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se trouvait que les deux directeurs étaient apparentés ethniquement mais cela n’avait pas eu l’air de porter à c,onséquence, tout
comme leurs liens de classe ou leurs liens 2 1’Etat en tant que
membres de la classe des patrons. Lorsque le syndicat, qui les
représentait, se mit d’accord avec l’employeur en refusant leur
revendication politique puis en leur accordant des avantages économiques supplémentaires, ils quittèrent le devant de la scène,
heureux et reconnaissants envers le syndicat. Mais ils étaient surtout cpntents que leur action n’ait pas conduit à une intervention
de 1’Etat et aux catastrophes qui auraient pu s’ensuivre. A la
demi-victoire des ouvriers tisserands s’ajoutait une autre demivictoire, mais comme ces deux demi-victoires renvoyaient à deux
luttes d’entreprise sans rapport ni coordination, elles en restèrent
là, c’est-à-dire deux demi-victoires.
On retrouve le même dilemme dans les affaires d’occupation
d’usine et les tentatives d’occupation. Lorsqu’au début de 1973,
les gardiens de nuit se décidèrent à occuper et prendre en charge
leur entreprise, ils agissaient en suivant leur instinct d’usine. Les
travailleurs des entreprises avoisinantes se joignirent aux spectateurs et furent aussi surpris que les agents de police et les responsables syndicaux par cet acte audacieux, le premier du genre dans
l’histoire du pays. Les gardiens de nuit n’en appelèrent jamais
aux autres travailleurs pour les soutenir et si l’on met à part les
journalistes sympathisants, aucune institution, aucun groupe de
travailleurs ne manifesta de solidarité 2 leur égard. Si 1’Etat avait
voulu briser à ce moment-là cette tentatiye de prise en charge, il
y serait parvenu. Mais heureusement 1’Etat soutint l’occupation
parce qu’elle concernait une entreprise aux actionnaires absentéistes et le gouvernement était justement, entre autres choses, en
train de mener campagne contre les entrepreneurs absentéistes.
Lorsque les travailleurs de la Rubber Industries Ltd. décidèrent
une occupation du même type, ils gardèrent le secret. Leurs
employeurs et leurs camarades ouvriers des autres usines voisines
furent tenus à l’écart de la décision. Ils concevaient leur lutte
comme une lutte d’entreprise et 1’Etat I’interpJéta ainsi. La considérant comme telle, une lutte d’entreprise, 1’Etat prit plaisir à la
reconndtre et à l’autoriser. Cette occupation débuta comme une
pure affaire interne et se termina de la même façon. A quelques
mkres de là, les travailleurs de l’usine de Mount Carmel Rubber
suivaient de près les événements qui se déroulaient de l’autre côté
de la rue. Lorsque leurs camarades remportèrent leur victoire, ils
n’allèrent même pas leur serrer la main. Mais quelques jours plus
tard, eux aussi organisés au seul niveau de leur usine, ils essayèrent de l’occuper et d’établir une autre entreprise, fondée sur
l’association des travailleurs. En préparant cette tentative, ils
n’avaient jamais recherché le soutien de ceux qui avaient été leur
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source d’inspiration et même s’ils l’avaient recherché, qu’auraientils pu faire ? Ils n’auraient pas pu mener de grève de solidarité
puisqu’il n’y avait pas d’employeur privé à qui s’attaquer. Ils ne
pouvaient unir leurs forces puisqu’il s’agissait e d’une autre
usine D et comme le problème était d’ordre e interne s, il relevait
du domaine légal. C’est pourquoi ils se contentèrent de se mêler
simplement aux spectateurs et dans le meilleur cas, ils firent part
de leur soutien moral. Tout comme pour les cas précédents, 1’Etat
traita l’&aire à son niveau et donna l’ordre aux insoumis de
reprendre le travail. Les travailleurs tinrent b’on pendant plusieurs
jours, jusqu’au moment où la police les arrêta et les renvoya dans
les zones rurales où, d’après F. Fanon, réside la majorité des travailleurs du Tiers monde. Les e hommes devenus libres s des
autres usines de caoutchouc ne crièrent aucun slogan, ne jetèrent
aucune pierre. Quant à ceux qui s’intéressaient au sort des gardiens de nuit qui avaient réussi auparavant une tentative de ce
genre, ils pouvaient suivre chacun de leur c6té l’affaire dans les
journaux. Collectivement cela ne les concernait pas car il s’agissait
des problèmes d’une autre entreprise.
Après le coup contre l’usine de Mount Carmel Rubber,. ceux
qui s’en étaient sortis victorieusement établirent des coopératives,
la terre promise pour eux, et ceux qui avaient échoué se trouvèrent renvoyés à leurs paradis perdus. Aucun groupe de travailleurs
ne porta de commentaire sur leur destin. Les responsables syqdiCaux contribuèrent au rapatriement à la campagne et I’Etat
exploita la faiblesse de la classe ouvrière pour justifier ces mesures.
Dans une, déclaration qui suivit les arrestations et les rapatriements, 1’Etat regretta les tentatives des travailleurs pour étendre le
secteur public sans consulter le parti et annonça que toute nouvelle tentative du même genre serait sanctionnée. Une conspiration faite de silence, d’apathie et d’inaction s’ensuivit et même
aujourd’hui, la conscience des rapports, d’entreprise ne se fait plus
sentir. C’est le chacun pour soi et 1’Etat pour tous les autres !
Les maîtres et les serviteurs : l’histoire Dour les autre ?

Les relations sociales se développent sans qu’on s’en aperçoive.
Elles se modèlent selon leur environnement. Qui aurait pu penser
que les vainqueurs de 1973 - les gardiens de nuit et les travailleurs des industries du caoutchouc - seraient retombés avant la
fm de la décennie dans un moule où ils seraient plus les serviteurs que les maltres de leur destinée ? Les événements se sont
déroulés ainsi. Les gardiens de nuit et les travailleurs du caoutchouc, après avoir renversé les exploiteurs de e leur usine D, décidèrent d’etablir des coopératives en tant que forme juridique. Ils
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se firent inscrire cdmme des sociétés coopératives définies par la
loi régissant les sociétés coopératives. D’après cette loi, une société
coopérative doit déposer ses statuts auprès de la Régie des coopératives qui possède le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de
refuser d’enregistrer ces statuts. Cette Régie peut supprimer
n’importe quelle coopérative pour des raisons d’intérêt public ;
elle peut déplacer la direction de n’importe quelle coopérative,
décider la division d’une coopérative en deux autres ou la fusion
de deux coopératives en une seule. En transformant eux-mêmes
leur entreprise en coopérative, les gardiens de nuit et les travailleurs du caoutchouc se jetèrent eux-mêmes dans les bras ouverts
de 1’État.
Un autre problème avait limité leurs efforts tout au long de
leur expérience : c’était le fait que la plupart des travailleurs
étaient sans qualification ou semi-qualifiés. Par exemple, les gardiens de nuit étaient tous analphabètes, sans exception. Ceux qui
pouvaient écrire leur nom ne pouvaient pas lire celui des autres.
Cet état de fait les rendait complètement dépendants des
employés qualifiés ou semi-qualifiés qui avaient collaboré pendant
longtemps avec leurs oppresseurs : les comptables, les cadres, les
secrétaires et leur directeur, qui n’avaient pas pu s’opposer à ce
mouvement. Après avoir affirmé leur bonne foi sans trop de cérémonie, ces messieurs-dames eurent le droit de conserver leur
poste. Mais de même, les gardiens conservèrent leur place ... de
gardien. Au moment de la prise en charge de l’entreprise, ils
gagnaient environ 280 shillings par mois (soit 35 $). Ils décidèrent
immédiatement, et tout à fait logiquement, d’augmenter leur
salaire minimum à 320 shillings par mois (soit 40 $). Mais ils ne
savaient pas combien d’argent se trouvait dans les coffres et les
comptes de la compagnie. La direction promit de présenter un
état financier et elle tint sa promesse dans les deux mois. D’après
les comptes, il y avait au moment de l’occupation 32 O00 shillings
à la banque et dans les coffres de l’entreprise (soit environ
4 000 $). Certains pensent qu’en fait le total était dix fois supérieur. Toujours est-il qu’au bout de quelque temps, de e petites
choses B commencèrent à se produire.
Six mois après la prise en charge, le comptable de l’entreprise
acheta une nouvelle motocyclette, et, d’après des rumeurs incontrôlables, fit terminer une maison qui était restée inachevée pendant longtemps. Le patron de la coopérative acheta une camionnette d’occasion Datsun et ouvrit un petit commerce de papeterie. Vu la taille de la coopérative et les niveaux de revenus du bas
en haut de I’échelle des salaires, ces événements étaient loin
d’être innocents.
Petit à petit les membres de la coopérative perdirent le contrôle des processus de prise de décision. L’assemblée générale qui
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devait, selon un accord unanime, constituer l’organisme de prise
de décision et se réunir au moins une fois par mois, finit par se
réunir seulement tous les trois mois et on ne put jamais réunir la
majorité. Cela provenait du fait que la plupart des membres de la
coopérative travaillaient la nuit et dormaient le jour. Si l’on voulait qu’ils puissent participer pleinement aux affaires, les réunions
auraient dû se tenir dans la soirée, juste avant le debut du travail.
La direction n’essaya même pas de convoquer les réunions à ce
moment-là car cela mettait en cause ses loisirs. Ce r6le secondaire
attribué de fait à l’assemblée générale défavorisa considérablement
les travailleurs. Le comité exécutif prit les choses en main. Sans
consulter les membres de la coopérative, il prit les décisions suivantes : tout d’abord il décida d’augmenter les salaires mensuels
du directeur et du comptable de plus de trois fois ; en second
lieu, il décida qu’un membre du comité exécutif serait employé
par la coopérative pour s’occuper des problèmes du travail ; une
telle décision n’était pas seulement un excès de zèle, mais elle
constituait surtout une violation des principes de la coopérative et
elle déboucha sur un grand changement de la politique directoriale de la coopérative, car elle ressembla du coup à une compagnie privée ; en troisième lieu, les membres du comité exécutif
décidèrent de s’exempter des services de nuit afin de disposer de
plus de temps pour s’occuper des affaires de la coopérative ;
enfin, ils s’attribuèrent des indemnités se montant 2 120 shillings
(c’est-à-dire 15 $) par mois et qui correspondaient à plus de 30 %
de leur salaire mensuel.
A la fin de 1974, il était devenu évident que les gardiens de
nuit avaient fait l’histoire pour les autres. La collaboration entre
la direction et son comite‘ de direction donna lieu à des abus
impossibles à corriger. Les gardiens de nuit étaient pris entre leur
travail, qui les divisait au point qu’ils pouvaient 2 peine se réunir
tous en groupe, et leur coopérative qu’ils avaient mise sur Ried
pour remplacer une compagnie exploiteuse. En mai 1974, 1’Etat
publia une déclaration tri3 ferme sur les grèves : les grévistes
n’étient que des saboteurs ; les grèves étaient un phénomène
capitaliste, il ne pouvait y avoir de grhe socialiste (9). Le syndicat
se fit l’écho partout de ce point de vue et appela chaque travailleur à travailler une heure de plus pour approuver cette position.
Les travailleurs de la plupart des industries travaillèrent une heure
de plus,et cette situation consacra un phénomène de compromis
entre 1’Etat et les travailleurs, essentiellement fondé sur le charisme du Président. Les travailleurs se considérant exploités ou
opprimés n’avaient pratiquement plus de moyen d’action à leur
(9) Vou le discours du 1“ mai 1974 du
président Nyerere, connu sous le nom de

Uhuru Ni Kati
travail).
a
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disposition. S’ils faisaient grève, on pouvait aisément les dénoncer
comme des déments saboteurs ou antisocialistes. La situation était
encore plus problématique dans le cas de la coopérative des gardiens de nuit parce qu’ils étaient des coopérateurs producteurs et
non des employés. Ces travailleurs supportèrent tout sans amertume pendant l’année qui suivit le discours du 1“ mai 1974.
Puis, une erreur de la direction leur donna l’occasion de faire une
grève avec occupation.
Au début de septembre 1975, la coopérative ne put payer de
salaires B à ses membres. Habituellement on versait les salaires
ailleurs qu’au siège de l’entreprise, dans différents endroits de la
ville. Cet état de fait contribuait à diviser encore plus les travailleurs. Les salaires d’août 1975 ne furent pas payés du tout. Les
travailleurs se retrouvèrent aux différents centres de paie, mais
aucun caissier ne se présenta. Le lendemain, sans s’être consultés,
les travailleurs se rendirent tous au siège de la direction. Ni le
directeur ni un seul membre du comité de direction ne s’y trouvait. Le comptable, qui était le seul membre de la direction pr6sent, leur répondit que le directeur était en voyage, donc que leur
chèque de paie n’avait pas pu être signé et qu’ils seraient payés
dès son retour. Ces travailleurs touchaient le salaire minimum et
puisqu’on ne les avait pas prévenus, c’était vraiment trop leur
demander que de s’asseoir et d’attendre que le << patron D
revienne. En faisant leur propre enquête, les travailleurs eurent la
preuve que le directeur en fait était bien chez lui, en ville, et que
la coopérative n’avait plus d’argent.
e

Après deux jours d’occupation, les affaires prirent une tournure tout à fait différente. La direction présenta l’affaire comme
un simple conflit interne auprès de la Régie des coopératives. Les
gardiens de nuit qui se considéraient tout le temps comme des
employés en grève, ne savaient pas qu’ils étaient tout simplement
des actionnaires ayant un différend. Ce simple fait changea toute
la signscation de leur occupation et l’éventail des solutions qui
leur était offert. Un conflit interne dans une Coopérative ne peut
se régler que de trois façons : les membres en désaccord peuvent
porter plainte pour exiger une intervention judiciaire si l’on a
violé des droits statutaires ; ces mêmes membres peuvent aussi,
avec l’accord de la Régie, changer de direction ; ou bien, dernière
solution possible, la Régie peut régler le conflit et prendre une
décision contraignant à la fois la direction et ses membres.
L’action judiciaire a encore quelques autres inconvénients : elle est
très rigoureuse, est bornée par un état d’esprit légaliste et un jargon juridique. Fort peu de gardiens de nuit pouvaient parler ce
jargon ou prendre le temps qu’il fallait pour faire les choses
<< légalement B. Ensuite, si les membres de la coopérative sont
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divisés (y compris ceux qui sont membres du comité de gestion),
l’action doit être à double ressort : d’abord il faut déterminer qui
a le droit de parler - quel groupe représente la coopérative. Des
hommes affamés et en colère ne pouvaient pas supporter le
déroulement normal d’une telle procédure. Ils auraient été bien
naïfs de croire qu’un minimum de trois m9is suffisait. La seule
alternative était donc une intervention de 1’Etat. La Régie donna
l’ordre à la coopérative de reprendre le travail : CQFD ! Quoi
qu’il en soit, et sans qu’on sache d’où venait l’argent, le lendemain on versa aux travailleurs leur salaire, ou plutôt leurs e dividendes D. Les gardiens de nuit avaient mené pour la dernière fois
une action collective. Depuis cette date, les travailleurs n’ont plus
que des relations d’ordre individuel entre eux et entre eux et la
direction. Plus que jamais ils en sont réduits à des relations
d’ordre vertical. Ils sont proches les uns des autres, mais ils n’ont
pas de rapports entre eux : ils sont comme des bouteilles dans un
casier. Leur isolement et leur aliénation réciproque sont aggravés
par la nature de leur travail et de leur emploi du temps, d’autant
plus que l’augmentation du chômage rend chaque travailleur
jaloux de son travail et incapable de participer à une action qui
pourrait le mettre en péril.
L’histoire des travailleurs du caoutchouc est tout aussi pathétique. A peine avaient-ils pris en charge leur entreprise qu’ils se
déclarèrent en société coopérative, une institution de même acabit. Le comité révolutionnaire qui avait organisé la prise en charge
de l’entreprise se transforma immédiatement en comité de gestion. Comme prévu, il s’ensuivit une nouvelle politique salariale
et le salaire minimum fut relevé de près de 40 % pour tout le
monde. On mit en garde le comité de gestion contre toute tentative de se transformer en institution permanente. Tout le monde
tomba d’accord pour que ses membres conservent leur poste de
travail et se réunissent seulement quelques heures chaque jour
pour planifier la production et discuter des autres problèmes. Un
groupe de membres de l’administration et de la direction qui
avaient travaillé sous << l’ancien régime B conserva ses fonctions.
Pendant trois ans, les affaires se déroulèrent comme prévu. Toutefois, en juin 1976, on décida de dégager le comité de gestion de
toute autre tâche pour lui permettre de se consacrer plus à fond à
la gestion. Cette décision était réaliste vu les circonstances, car
l’usine avait à faire face effectivement à des problèmes qui exigeaient une attention constante. Quels étaient donc ces
problèmes ?
La coopérative, d’après les lois régissant les successions, devait
honorer tous les accords précédents avec les usines, les clients, les
créanciers, etc. Le fait d’honorer ces accords fit que la coopérative
fonctionna les deux premières années sans faire de profit. Un
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autre problème provenait de l’impossibilité d’obtenir des matières
premières. Pendant longtemps l’entreprise qu’ils venaient de
prendre en charge avait réussi à se procurer les matières premières
dont elle avait besoin grâce à des relations de parenté et de clientèle. La prise en charge de l’entreprise avait coupé les liens
sociaux avec les fournisseurs dont la plupart étaient des parents
des anciens propriétaires. Mais, comme si le coup ne suffisait pas,
le marché pour les productions de la coopérative se rétrécit considérablement. La compagnie concurrente où la prise en charge par
les travailleurs avait échoué, reprit tous les marchés et même la
réputation de la coopérative dans le secteur privé et aussi, de
façon tout à fait surprenante, dans le secteur public. Produisant
en dessous de ses capacités de production, la coopérative se trouvait dans l’incapacité de vendre ses quelques produits. En juin
1976, elle décida d’emprunter quinze millions de shillings (soit
environ 187 O00 $) remboursables en quinze ans. Le prêt fut
immédiatement utilisé pour payer les autres dettes, les salaires et
des frais divers. Au bout de six mois, une importante partie du
prêt de la Tanzania Investment Bank avait été utilisée sans produire un quelconque profit. Devenus du coup inquiets quant aux
chances de réussite de l’opération, les banquiers décidèrent de
mettre fin au prêt en janvier 1977. L’entreprise se trouva pratiquement en faillite et elle dut subir non seulement le contrôle de
la Régie des coopératives, mais aussi les pressions des créanciers.
Ceux-ci menèrent une étude et, en mai 1977, ils pensaient avoir
trouvé une solution. Ils suggérèrent que la coopérative soit ou
bien mise en liquidation ou bien prise en charge par la National
Development Corporation qui pourrait y injecter de l’argent et lui
procurer une direction plus expérimentée. En juin 1977, l’usine
fut dissoute et ses avoirs confiés à la National Development Corporation qui était la plus grosse entreprise publique industrielle (10). Les a coopérateurs B. devinrent à nouveau des
employés. Ils avaient commencé par être les employés d’un capitaliste privé. Puis ils étaient devenus les a membres d’une
société coopérative. Et enfin ils devenaient les employés d’une
société publique. I1 n’y a qu’une chose qu’ils ont conservée de
façon permanente au sein de ces trois types différents de statut :
leur salaire.
)>

Nous avons présenté ces expériences de façon un peu cynique
et pessimiste. Mais malgré cela, ces tentatives furent tout à fait
remarquables et ne seront jamais oubliées dans l’histoire de la
Tanzanie. Nous avons vu que la conscience des rapports d’entre(10) M. Tarimo, Industnaf relations in
worker-conimffed industties : the case of
the Rubber lndusities Ltd, BA Disserta-

tion, Dar-Es-Salaam, University of Dar-EsSalaam, 1977.
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prise peut être révolutionnaire mais qu’elle ne peut pas conduire
à une révolution ouvrière. Nous avons vu également que la lutte
poyr le socialisme est essentiellement une lutte pour le pouvoir
d’Etat ; et le pouvoir d’entreprise doit se servir de ce pouvoir-là,
que ce soit pour se constituer ou pour se maintenir. En troisième
lieu, il est évident que la classe ouvrière et ses dirigeants doivent
savoir ce pour quoi et contre qui ils se battent, indépendamment
du niveau d’organisation des travailleurs. Sans une théorie explicite, une mobilisation de masse ou une organisation politique ne
produisent pas nécessairement les résultats escomptés. Enfin, je
pense surtout qu’il n’est pas possible d’entreprendre et de consolider le socialisme en se bornant 2 un secteur économique ou à
une entreprise alors qu’ils baignent dans un océan de relations
sociales conflictuelles et opposées.
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