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État et pouvoir populaire
dans le Mozambique indépendant

<( Quand un élément de la police arrête arbitrairement, ce n’est pas le gouvernement. Quand on
emprisonne et maintient les citoyens trois, quatre,
cinq mois &tenus pour les libérer ensuite sans jugement, ce n’est pas le gouvernement. Quand on
agresse un citoyen, quand on le tabasse, ce n b t pas
au nom de la loi et de la Constitution, ce n’est,pas
au nom du gouvernement que ce policier bat,
tabasse, mais en son itom propre... La police se
comporte, datis toutes nos vìlles, de façon pire que
la police coloniale.
Samora Moisès Machel (1)
))

Si le Mozambique a, depuis 1984, surtout attiré l’attention par
le spectaculaire Pacte de non-agression et de bon voisinage signé
avec l’Afrique du Sud à Nkomati, on ne saurait pour autant considérer cet épisode dramatique comme une opération relevant principalement du domaine de la politique internationale. Nkomati n’est
que la forme prise, à un moment donné, par la tendance à l’aggravation de la dépendance mozambicaine envers la République sudafricaine.
Nkomati pose sous une forme aiguë tous les problèmes de la
construction du N socialisme n en Afrique australe. Mais, sous
peine de transformer ce vocable en un très vague concept philosophique, il faut, pour analyser le processus de transition, tenter de
mesurer le degré de maîtrise des moyens d’échange et de production par la propriété socialisée et d’évaluer le contrôle de la direc36
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tion politique du pays qui revient à l’alliance ouvriers-paysans n.
I1 convient, en d‘autres termes, de poser le problème des rapports
indissociables entre démocratie économique et démocratie politique(2). A travers cette méthode, on discutera les thèmes de la
démocratie politique et de l’État, l’ensemble de la politique économique et sociale mozambicaine ne pouvant être ici pris en compte.
Et, par le biais d’une analyse et de conclüsions partielles, on
s’efforcera de comprendre les problèmes que posent les droits
démocratiques, y compris comme facteur important dans le processus économique.
Lors dë l’accession du Mozambique à l’indépendance, le 25
juin 1975, son économie restait marquée par la forte croissance des
années soixante qui s’était ralentie au débu6 de la décennie suivante. L’économie mozambicaine était tournée vers les industries
d’import-substitution et la fourniture de services ferroviaires et portuaires à l’hinterland. Soixante pour cent des ressources en devises
provenaient des relations avec l’Afrique du’ Sud, ce qui devait tempérer l’inquiétude des dirigeants de Pretoria lors de l’apparition
d’une république noire à leurs frontières.
Le Mozambique disposait de plusieurs atbuts. La valeur de sa
production manufacturière le plaçait dans les huit pays d’Afrique
les plus industrialisés. I1 disposait d’une assez large force de travail
(environ 100 O00 ouvriers au sens strict et -un prolétariat beaucoup
plus vaste) dans l’industrie. Depuis quelques années, les deux-tiers
de sa production étaient dirigés vers le marché intérieur. I1 existait
donc une infrastructure non négligeable et des forces productives
relativement développées dans le secteur des biens de
consommation (3).
En dépit de leurs succès militaires dans les provinces de Tete,
en 1972-73, puis au Manica e Sofala, en 1974, les dirigeants du
Frelimo (Front de libération du Mozambique) n’avaient pas prévu
de prendre le pouvoir aussi rapidement et parlaient encore en 1972
d’une décennie de lutte armée (4). Le Frelimo était capable d’ali((

((

))

(1) Tempo, 10 juin 1984.
(2) 0” ne peut qu’être inquiet de la
superficialité qui affecte, passées les dates
du 25 avril 1974 et du 25 juin 1975, les
analyses de certains commentateurs. Sans
aucune prétention bibliographique, citons :
A. Isaacman, B. Isaacman, Mozambique :
from colonialism to revolution, 1900-1982,
Boulder (Col.), Westview, 1983 ; B. Munslow, Mozambique :the revolution and its origins, Londres, Longman, 1983 ; C.Searle,
We’re building the nem school! Diary of a
teacher in Mozambiqut; Londres, Zed Press,
1981 ; P. Sketchley, F. Lappe, Casting new

moulds. First stqs towards worker control in
a Mozambique steel factory, San Francisco
(Calif.), Institute for. Food and Development Policy, 1982.
(3) J.E. Thorp, Industrial planning and
ahelopment in Mozambique. Some preliminary consderarions, Uppsala, SIAS, 1977,
p. 7.
(4) Mozambican revolution, mars 1974,
cite par K.Middlemas, u Independent
Mozambique and its regional policy I),in
J. Seiler ed., Southern A f i a since the Portuguese coup, Boulder (Col.), Westview, 1983,
p. 252.
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gner 12 O00 hommes, ce qui était important pour la guerre de guérilla, mais bien peu pour construire un État et une nation de 10
millions d’habitants. I1 bénéficiait, en 1974 et en 1975, d’un soutien populaire indéniable, mais di&s et peu organisé. Précipité par
les provocations de Maputo et de Beira (9, l’exode des colons, inévitable à terme étant donné leurs caractéristiques socioprofessionnelles particulières, allait provoquer un véritable
cataclysme économique. Les fermetures et sabotages d’entreprises,
et surtout la saignée de cadres moyens de tous ordres, rendaient
particulièremFnt difficiles les conditions objectives de construction
du premier Etat ouvrier-paysan d’Afrique australe. Martelé par
les slogans et les discours, le recours à des solutions populaires
plutôt que technologiques était une nécessité. L’intervention
massive et organisée de toutes les couches exploitées serait décisive.
C’est, pourtant, l’inverse qui s’est produit.
))

((

((
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LsÉtat-parti..

))

))

.

Sans se livrer à une étude purement juridique, on reviendra sur
certaines conceptions politiques et organisatipnnelles du Frelimo.
Son unité de direction D, la fusion parti-Etat, le centralisme
démocratique n, ont des conséquences sur tous les secteurs de l a .
société mozambicaine.
La Constitution institutionalise le pouvoir du Frelimo. En
vertu de l’article 3, La République populaire du Mozambique est
orientée par la ligneApolitique définie par le Frelimo qui est la
force dirigeante de 1’Etat et de la société. Le Frelimo trace l’orientation politique de base de l’État, diige et supervise l’action des
organismes étatiques, afin d’assurer la conformité de la politique de
1’Etat avec les intérêts du peuple (6). Ces dispositions semblent
aussi o.rthodoxes n que banales, mais, au-delà de leur caractère
organique, elles recouvrent une conception politique fondamentale.
Le président de la République est le président du Frelimo (article
<(

<(

({

))

(<

(5) Le 7 septembre 1974, une tentative
désorganisée de coup d’Etat Y pied noir I)
s’est traduite par des raids de jeunes Européens ultras contre les quartiers populaires,
provoquant la mort de centaines d’Africains. Le 21 octobre suivant, une provocation de a commandos * portugais suscitait
une violente réaction populaire et quelque
400 Européens furent massacrés, suscitant
une panique et l’exode accéléré des colons
malgré la politique prudente de Joaquim
Chissano, Premier ministre du gouvernement ‘de transition.
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(6) Associação universitaria para a cooperação e estudos dos direitos africanos,
Constituição política de Angoh, Cabo Verde,
Gui&-BissAu, Mopmbiqui, S. Tomé e Principe, Lisbonne, 1983. La première constitution de la République populaire du Mozambique a été légerement remaniée par le
Comité central du Frelimo, les 28 et 29
août 1977, et par l’assemblée populaire, le
13 août 1978. Constituição da Repriblica
Popular de Mopmbique, Maputo, 1978.
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53) et le parti contrôle 1’État à tous les niveaux, mais ni le fonctionnement du parti ni l’élection de son président ne sont codifiés
dans la Constitution. De ce fait, l’application de cette dernière
dépend dans une très large mesure de règles qui n’y sont pas
inscrites.
La fusion parti-État n’est pas le résultat premier d’un problème
humain, à savoir le manque de cadres et leur cumul fréquent de
fonctions partisanes et gouvernementales. La question des cadres a,
certes, été aiguë et, à l’indépendance, 5 O00 des 15 O00 membres
du Frelimo fùrent brutalement placés dans l’appareil d’État, le restant étant dispersé à travers le pays après la mutinerie du 17
décembre 1975. Cette situation a fini par poser des problèmes de
fonctionnement au parti lui-même. Comme le reconnaîya le IVe
congrès, il était nécessaire de garantir le contrôle de 1’Etat... Les
structures gouvernementales... ont absorbé les cadres au détriment
de l’appareil du parti (7). C’est aussi pour cette raison que Marcelino dos Santos et Jorge Rebelo seront déchargés de leurs fonctions étatiques en avril 1981 pour pouvoir se consacrer au parti.
Un très gros effort a été fait dans tous les ministères pour la
formation des cadres. Dans les provinces, la direction politique et
administrative a été assurée par des ((cadres d’absolue confiance
forgés dans la lutte armée (8). Mais le pourvoi des 110-postes de
direction des districts, pièces maîtresses de l’appareil d’Etat et du
parti, s’est imposé avec une urgence extrême. Le ((Centre de formation lermai créé à Catembe en mai 1977, était,- après bien
des vicissitudes (9), transformé, en août 1980, en une Ecole d%tat
et de Droit dont la première tâche fut le recyclage de 90 des 110
administrateurs.
Les dangers inhérents au cumul physique des tâches gouvernementales et partisanes, inévitable dans la phase initiale, étaient en
soi tout à fait surmontables dans la perspective d’une claire délimitation des domaines de compétence. Les problèmes sont venus du
principe théorique selon lequel le parti Frelimo dirige le peuple
mozambicain... définit la politique de 1’Etat... dirige les forces
armées du Mozambique.. . crée les organisations démocratiques de
masse qui, sous l’orientation du parti, garantissent la participation
et intègrent les larges masses au processus de transformation de la
société (10). La direction du pays par l’alliance ouvriers-paysans
((
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(7) Frelimo, Mozambique : du sousdéveloppement au socialismt; Paris, L’Harmattan, 1983, p. 98.
(8) F. Dagnino, a Formação de quadros my Jusam popular, janv.-juin 1984,
pp. 15-19.
(9) Problèmes résultant de cours trop
théoriques, mais aussi de la présence panni

les élèves d‘une forte proportion de a carriéristes Y. I1 fallut former 700 personnes pour
obtenir 110 administrateurs. Ibid.,
pp. 17-18.
(10) Article 5 des statuts in : Frelimo,
Estatutos e programa do partido Frelimo,
colecção 40 congresso, Maputo, INLD, 1983,
pp. 6-7.
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n’est ainsi jamais définie autrement qu’à travers sa représentation
par le Frelimo, lui-même garant de la participation et de l’intégration des masses.
Ceci rend évidemment très formelle la liberté d’opinion, de
réunion et d’association que proclame la Constitution (articles 27 et
33) et institue de fait la notion de délit d’opinion (article 36) :
L’État interdit l’abus des droits et libertés individuelles contraire
aux intérêts du peuple. L’État punit sévèrement tous les actes de
trahison, subversion, sabotage et, en général, tous les actes pratiqués c a m e les objectifs du Frelimo et contre l’ordre populaire
révolutionnaire )).La Constitution ne laisse ainsi aucune possibilité
de critique pacifique de l’orientation du parti et contient les germes d’une grave passivité et d’un profond pourrissement social.
La question du parti unique a pour corollaire fondamental celle
de l’unité de direction. On a beaucoup dit qu’il s’agissait là d’une
situation de fait, façonnée par l’exemple contre-productif de
l’Angola, plongé jusqu’à ce jour dans une terrible guerre civile. La
situation présentait pourtant moins de risques au Mozambique, le
nationalisme contemporain n’y ayant produit qu’un seul courant de
masse, le Frelimo.
Certes, entre le 25 avril et le 7 septembre 1974, une floraison
de groupuscules fantoches, policiers, fascistes, fédéralistes, locaux,
régionalistes, voire.. . progressistes et révolutionnaires, virent le
jour, témoignant du brusque réveil politique des divers secteurs de
l’élite coloniale et africaine (11). Leur existence s’est d’abord heurtée à la volonté du Frelimo d’être reconnu comme le représentant
légitime et surtout unique des Africains. Sans bases sociales, ces
groupes furent balayés par l’indépendance. En principe, ceci
n’aurait pas dû postuler l’interdiction de tout débat d’orientation et
de l’apparition de tout autre courant légal que celui du Frelimo.
Cette situation a rapidement entraîné une subordination et une
passivité générales de toutes les formes organisées de la vie politique, syndicale et des organisations de masse D.
Bien qu’unique, le parti pouvait-il permettre, en son sein,
l’expression et l’élaboration de débats et courants éventuels ?
<(

(<

... et le parti-État
Quoi de plus banal, à première vue, que le centralisme démocratique soit le principe de base d’une organisation qui s’est procla(11) Sur ces organisations voir Serviços portugais, Paris, Actéon, 1984, pp. 172-173,
de coordenação e centralização das informa- et surtout B. Oliveira, Aqui (Pqrtuga()
ções, Partidos políticos, Lourenço-Marques, Moçumbique, V.N. de Famalição, Ed. de
mai 1974, multigr. ; G. Filoche, Printemps l’auteur, 1978.
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mée officiellement marxiste-léniniste à son troisième Congrès en
1977 ? Les versions du centralisme démocratique qui ont cours
sont si variées que quelques rappels sont nécessaires. D’une part,
la conception léninienne du centralisme démocratique en fait un
principe applicable uniquement au parti en vertu de sa fonction
d’avant-garde et de sa nature d’élite. D’autre part, c’est un principe
d’action et non d’organisation interne : la plus ferme discipline
dans l’activité publique s’accompagne de la plus large liberté de
discussion en son sein. Le principe ne s’applique donc ni aux
mouvements extérieurs au parti ni au fonctionnement du débat
intestin. I1 n’y a pas de centralisme démocratique interne n. Les
statuts et le programme du Frelimo sont très clairs à cet égard,
puisqu’ils précisent que le centralisme démocratique constitue le
principe d’organisation et de travail au sein du parti [et]... à tous
ses échelons D, ce qui signifie que les décisions des organes supérieurs sont obligatoires pour les organes inférieurs... [et que] la
minorité doit se soumettre à la majorité et défendre comme siennes
les décisions prises par la majorité 1) (12).
Cette définition, tout à fait conforme aux dérives postléniniennes, indique sans équivoque possible que le principe de
soumission de la minorité à la majorité est valable non seulement
pour l’action externe du parti, mais aussi pour son fonctionnement
interne. Ainsi, les minoritaires au sein d’une instance doivent
défendre les positions majoritaires, non seulement en public, mais
aussi, au sein du parti, devant les membres de l’instance inférieure.
En clair, les membres du Comité central ne connaissent pas les
débats internes au Bureau politique, les membres des comités provinciaux ignorent les discussions au Comité central et les cellules
se retrouvent autour de dirigeants toujours unanimes, même quand
la direction a décidé elle-même de points sur lesquels il peut y
avoir contestation - ce qui fut le cas lors de la préparation du IVe
Congrès.
Ces normes produisent des contradictions internes considérables, coupent les échelons supérieurs des cellules et, en réalité, bloquent l’action du parti à la base. Les dirigeants s’en sont maintes
fois inquiétés. Ainsi, en mai 1980, Jorge Rebelo, responsable du
travail idéologique, dirigea pendant l’offensive présidentielle une
réunion de trois cents responsables de cellule de Maputo, avec
comme objectif de trouver les causes de leur apparente passivité
et défini les voies pour leur donner une vitalité nouvelle 1) (13). En
effet, après leur création, les cellules se sont limitées à la mobili((
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Q
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¡ (12) Article 13 des statuts in : Frelimo,
Troisihe conFès du Frelimo. Programme et
statuts, Paris, L’Harmattan, 1977, pp. 5 et
2’8.

(13) Tempo, 11 mai 1980, pp. 4-5.
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sation, en répétant des mots d’ordre et des exhortations sans rapport avec la résolution des problèmes concrets des masses N. I1 est
vrai que le problème était ardu ! Devant imprimer la B suprématie
du parti D dans tous les secteurs, et notamment <<dansla tâche
principale qu’est la production les cellules avaient tendance à
empiéter sur les fonctions des Groupes dynamiseurs, des Conseils
de production ou de la direction des entreprises : B Quand elles
s’apercevaient de cette erreur, ou lorsqu’on leur en faisait la critique, elles tombaient parfois dans l’immobilisme (14) ou dans la
propagande générale. Aussi, le Comité central devait-il dénoncer la
i<
fausse conception de la discipline partisane (qu’un)... grand nombre de membres et de cadres du parti n confondent avec une discipline militaire (15). Mais si les effets de la maladie - suivisme,
immobilisme, propagande abstraite - ont alors été identifiés par la
direction, il n’y a pas eu de solution proposée, à l’exception d’un
volontarisme plus grand des cadres, incités à se rendre dans les
cellules.
Cela n’a pas empêché le parti de se constmire. Après la floraison dbordonnée des Groupes dynamiseurs, le Frelimo a lancé2 en
Evrier 1978, une campagne nationale pour créer des cellules du
parti et, en 1980, il s’Ctait implante dans tous les districts du pays.
En 1982, le cap des 100 O00 membres et candidats (membres
admis depuis moins de dix-huit mois) était franchi. En 1983, au
IVe Congr&, on comptait 427 comités et 4 244 cellules, soit un
total de 110 323 militants qui étaient pour 5 3 3 Yo des paysans et
pour 18,9 90 des ouvriers. Il y avait 26 Yo de femmes. Pour la
sélection des nouveaux militants, le parti avait recouru à une solution originale : faire élire le Frelimo par le peuple. Bien que le rôle
d’avant-garde ait été réaffirmé, le critere de la Q formation marxistelCniniste P) était moins pris en compte que ceux du comportement
social N, des (í rapports avec la communauté et de la conduite
morale B. Des analphabètes et des polygames fkent ainsi admis.
Des brigades de vétérans de la lutte armée, détachés un peu partout, recueillaient les adhésions volontaires et examinaient les motivations. Tous les candidats étaient ensuite présentés au public et
soumis à la critique lors de meetings. Ceux-ci semblent avoir été
de tenues diverses, tantôt marqués par des discussions profondes
et enrichissantes tantôt par un débat purement formel, voire
1’Ctablissement d’un silence pesant (16). Seuls les membrescandidats qui n’avaient pas été repoussés par l’assemblée étaient
retenus, la direction décidant ensuite de leur adhésion définitive.
)),

))
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))
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(14) Frelimo, Mozambique : du sous..., “4. cit., pp. 100-101.
(lS)Noticias, 7 juin 1981, cité par Isaacman, op. cit., p. 126.
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(16) Témoignage fort intéressant in :
Isaacman, op. cit., p. 123.
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Cette N élection du parti par le peuple appelle plusieurs
remarques. Elle est typique du moralisme rigoureux et traditionnel
des dirigeants du Frelirno et a effectivement permis d’écarter des
arrivistes. Le Frelimo a la réputation d’être l’un des partis africains
les moins corrompus, ce qui ne change rien au problème de fond :
le peuple peut se prononcer sur les qualités ou défauts individuels de tel ou-tel membre, mais n’a aucune structure pour intervenir dans les débats d’orientation locaux ou nationaux. Quant aux
cellules, leur honnêteté en sort certainement renforcée, mais
leur asphyxie politique demeure. Elles ne connaissent ni les débats
des autres sections du parti, ni ceux des échelons supérieurs et ont
donc peu de moyens de jouer un rôle d’élaboration. Elles ne peuvent qu’absorber la ligne, un minoritaire étant automatiquement
isolé. Faire Q élire le parti est un procédé qui relève donc plus du
populisme que du pouvoir populaire. De fait, suivisme et immobilisme sont devenus des tendances permanentes, surtout à la base, et
sont une des causes de la coupure grandissante entre le parti et le
peuple. Ce n’est pas le fait du hasard si, en mars 1982, il a été
décidé de reporter le IVe Congrès de quatorze mois, afin de permettre une mobilisation massive à l’échelle nationale a. Le parti
avait impérativement besoin de reconquérir un espace politique et
de revitaliser sa structure : (t I1 n’était pas possible, en effet, de
préparer convenablement le congrès, si, comme c’était le cas, un
grand nombre de cellules du parti se trouvaient dans une situation
de totale inactivité. Ainsi la revitalisation des cellules...- a visé à
une réflexion sur le rôle du parti dans la direction de 1’Etat et de
la société... Dans ce cadre fùrent éloignés les éléments qui ne réunissaient pas, ou avaient cessé de réunir, les qualités d’adhésion au
parti ... Ce processus... a touché 3 357 des 4 244 cellules (17).
La direction du Frelimo a indéniablement réussi, en 1983, 1
élargir à nouveau un espace politique qui s’était réduit, en 1982,
dans un contexte marqué par la secheresse, la guerre et la candonga
(marché noir), grâce à l’autocritique des erreurs com-mises notamment en matière agricole - et à la critique de 1’Etat pour
n’avoir pas su (t assumer de faGon globale les orientations du
parti (18). La mobilisation de plus de 100 O00 travailleurs, le ler
mai 1983 (contre 20 à 25 O00 les années précédentes), était significative. Bien triomphalement le IVe Congrès pouvait conclure que
N les travailleurs mozambicains ont manifesté leur entière confiance
en notre parti (et leur) ferme conviction que le parti Frelimo
saura... continuer à guider les larges masses laborieuses... Le renforcement du parti Frelimo et l’accroissement de son rôle dirigeant
>)
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(17) H. Matusse, M IVccongresso, principal acontecimento do ano Y, Tempo, 8
janv. 1984, pp. 12-19.

(18) Frelimo, Mozumbiqi e :’ du sous&%eloppetnent
op. cit., pp. !&%?.

...
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sont une condition indispensable au succès de cette lutte (19). Un
an plus tard, la situation était, évidemment, à nouveau totalement
differente...
))

Mais qui donc dispose réellement du pouvoir ? Le rôle dirigeant du parti concerne avant tout sa propre direction. Le Comité
central est défini comme l’organe supérieur entre deux congrès. I1
élit le président et le Bureau politique, mais, ne se réunissant statutairement que tous les six mois, il ne peut assumer la direction
effective. C’est le Bureau politique qui est le lieu du pouvoir et
qui désigne les responsables provinciaux. Cette équipe restreinte et
stable reproduit globalement l’ancien Comité politico-militaire de la
guérilla. I1 comprend onze personnes. Quels qu’aient été les changements d’affectation gouvernementale et partisane, Samora Moisès
Machel, Alberto Joaquim Chipande, originaire du Nord, et
Sebastião Marcos Mabote, du Sud, contrôlent l’armée, Jacinto
Soares Veloso contrôle l’aviation et Joaquim Chissano, la sécurité.
Armando Emilio Gebuza, qui ne faisait pas partie de ce noyau initial, est venu s’y adjoindre. José Oscar Monteira, Sergio Vieira,
Mariano de Araujo Matsinhe, Marcelino dos Santos et Jorge
Rebelo fournissent l’idéologie nécessaire à la cohésion du groupe,
qui ne s’est pour l’instant jamais démentie. Les exclusions n’ont
touché jusqu’à aujourd’hui que le second cercle du pouvoir (ministres non membres du Bureau politique, gouverneurs de province)
et les échelons inférieurs, avec cependant quelques lézardes consécutives à l’opération production n. Au sein du parti, il ne semble
y avoir ni problèmes raciak, ni problèmes tribaux.
Q

Les structures électives
Entre 1977 et 1980, le Mozambique a été doté d’une structure
pyramidale, les a assemblées du peuple D. Tous les problèmes précédemment évoqués se sont répercutés dans ces assemblées, à commencer par l’imposition explicite dans la Constitution et la loi électorale du centralisme démocratique D. Ces assemblées n’ont évid e m e n t pas pour objet la définition d’une orientation, mais la.
transmission et l’exécution de la ligne du Frelimo (20). Leur fonction législative est secondaire. Ce sont d’abord des organismes de
liaison entre le parti-Etat et les masses. Les deux principes du centralisme et de la fonction d’exécution retirent concrètement à u11
député le droit d’informer ses électeurs des débats de l’assemblée à
laquelle il appartient, lui imposant de défendre auprès d’eux l’avis
((

(19) Ibid., pp. 5-1.
(20) Assembleia popular, Lei eleitoral.
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u majoritaire
c’est-à-dire la ligne du parti. Ce type de rapports
entre les assemblées et les masses n’a évidemment pas facilité la vie
de ces organismes, assimilés par les électeurs à une structure
partisane supplémentaire.
Le mode d’élection de ces assemblées (21) a été identique à
celui des membres du parti, précédemment décrit. Néanmoins, cet
élément populiste ne doit pas cacher l’importance des campagnes
électorales. Au premier chef, la présentation des candidats lors
des réunions de masse a permis de mettre un coup d’arrêt non
négligeable aux ((infiltrationsD. Entre le 25 septembre et le 4
décembre 1977, 2425 des 27 040 députés élus dans les
1 026 assemblées locales, de districts, municipales, provinciales et à
l’Assemblée populaire ont été rejetés. En Zambezia, 655 candidats
ont été exclus pour avoir occupé des fonctions d’agents recruteurs
de u travailleurs sous contrat (contratados), euphémisme colonial
pour désigner les travailleurs soumis au travail forcé. Parmi les
2 282 candidats rejetés au niveau local, 700 étaient d’anciennes
u autorités traditionnelles (regedores et cabos) imposées par les Portugais, voire d’ex-agents ou collaborateurs de la police secrète. Ceci
laisse rêveur quand on sait que la liste des candidats avait été préparée par le Frelimo et les Groupes dynamiseurs, et souligne la
grande faiblesse des structures partisanes dans les zones rurales.
Les assemblées de chaque échelon ont élu des délégués aux conférences électorales elles-mêmes chargées de désigner à leur tour
les membres de l’assemblée du niveau supérieur. C’est, toutefois, le
Comité central du Frelimo qui a procédé à la nomination des 226
membres de l’Assemblée populaire, ratifiée ensuite par les assemblées provinciales...
La composition socio-professionnelle des élus locaux n’est pas
connue. Pour les autres échelons, la proportion des ouvriers
varie entre 26 et 39 Yo, e l l e des paysans entre 11 et 38 Yo. Les
membres de l’appareil d’Etat et des organisations de masse
représentent de 32 à 43 Yo du total. Les membres du Conseil des
ministres et les gouverneurs de province sont membres de droit de
l’Assemblée populaire. La proportion de femmes diminue régulièrement à chaque échelon ; elle va de 28 ‘70 dans les assemblées locales à 12 Yo au niveau central.
En 1980, une autre série d’électlons d’assemblées a eu lieu,
portant à onze le total des assemblées provinciales (y compris
Maputo ville), également à onze celui des assemblées de ville
)),
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))

))

))

))

(<

)),

((

))

))

(21) Présenté comme une grande leçon
de démocratie populaire par des auteurs
comme A. Isaacman, A luta continua : mearing a neev society in Mozambique, New
York, Fernand Braudel Centre, 1978, et

surtout A. Bady, u Les villages communaudu pouvoir populaire mozambicain s, Le Mois en Ajrzque 215-216,
déc.janv. 1984,. pp. 18-31.
taires : bases
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(Maputo exclue), à 102 les assemblées de district et à 1 333 les
assemblées de localité, soit un total de 43 390 députés, ceux de
l’Assemblée populaire non compris. Sur le plan organisationnel, le
bilan est impressionnant : il s’agit $’une véritable constmction et
d’une B diffusion de l’appareil d’Etat dans tout le pays. A cet
égard, la définition des assemblées de base comme de ((véritables
celldes de l’fitat i.) est significative (22).
Bien que les séances 5 huis clos de l’Assemblée populaire
paraissent autoriser de réelles discussions auxquelles presque tous
les députes participent D (23), son fonctionnement général semble
médiocre. L’assemblée ne se skunit que deux fois par an pendant
quelques jours pour voter une série de lois. C’est, en fait, une
Commission permanente, élue sur proposition du Comité central
du Frelimo, qui exécute le travail préparatoire. Certaines assemblées populaires ne se réunissent que pour satisfaire aux normes
légales. N Elles fonctionnent formellement et la portée pratique de
leur action de direction ne se fait pas sentir. Certains députés ne
remplissent leurs fonctions que durant les sessions des
assemblées D (24).
Marcelino dos Santos a souligné une série déconcertante de
causes de cette morosité : actions de l’ennemi, périodicité légale,
transferts de députés, absence d’organisme permanent, manque de
contr6le de l’échelon supérieur, irresponsabilité de certains députés,
accumulation de tâches, difficultés matérielles... L’assemblée de la
ville de Tete, quaere assemblées de district et 99 assemblées locales
n’ont absolument pas fonctionné. Mais la seule mesure concrète
prise face à cette simatlion semble avoir consisté à accroître l’espacement des réunions. Elus pour cinq ans, les députés de l’Assemblée populaire ont vu leur mandat proroge jusqu’à huit ans, celui
des assemblées locales étant étendu de d e u à cinq ans. Les prochaines elections devraient donc avoir lieu durant le second semestre de l’année 1985.
Présidées par le responsable etatique correspondant (le Président, le Gouverneur, l’Administrateur.. .), les assemblées ne sont
révocables que par l’échelon supérieur. Un député peut être démis
de ses fonctions par ses pairs s’il a B perdu la confiance des masses
ou du parti 1) (25), mais aucune procédure de révocation par la base
n’est prévue. Dans les villes, et particulièrement à Maputo, les
députés de la <<villede ciment D, plus instmits et mieux préparés,
))

((

(22) Frelimo, Mozambiqrci : du SOUS:
dheloppmmt..., op, cit., p. 119.
(23) Isaac”, hYozambiqu@:from colonialism..., op. cit., p. 132.

(24) Frelimo, Mozambique : du sous&t!l*emmr ..., op. cit., p. 119.
(25) Articles 10, 13 et 14 de la loi
electorale.
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semblent dominer l’assemblée urbaine, renforçant la négligence
bureaucratique dont sont victimes les quartiers du caniço D (26).
((

Les organisations de masse
Les organisations démocratiques de masse jouent un grand
rôle dans la stratégie politique du Frelimo : elles permettent un
encadrement général des travailleurs et contribuent à ce que le
parti se constitue de façon plus efficace en force dirigeante de.
toute la société, en détachement d’avant-garde d’un vaste front
national P. On répond ainsi à la préoccupation lancinante du Frelimo de donner la priorité à l’encadrement politique adéquat de
tous les groupes sociaux de manière à ce que tous les Mozambicains puissent s’identifier aux principes fondamentaux de [sa] ligne
politique B (27).,
Outre l’inévitable a centralisme démocratique D, le fonctionnement des organisations repose sur la nomination des responsables
par le parti. Néanmoins, il faut distinguer les groupes dynamisews, qui ne sont pas réunis à travers une organisation nationale,
des autres structures que sont l’Organisation de la femme mozambicaine ou l’organisation de la jeunesse mozambicaine. Le cas des
syndicats, les Conseils de production et l’organisation des travailleurs du Mozambique, sera traité ultérieurement.
Les structures du Frelimo dans les zones sous administration
portugaise étaient très faibles, notamment à Maputo et à Beira.
Après le 25 avril 1974, un certain nombre de manifestations
d’auto-organisation se sont développées spontanément, dans un climat d’expectative (attente de l’arrivée du Kokuana - Samora
Machel), de revendications matérielles et de grave crise économi-,
que due à l’exode des colons.
Les groupes dynamiseurs sont apparus durant le gouvernement
de transition (septembre 1974 à juin 1975) comme une arme de
lutte contre les provocations, le sabotage ou la fermeture des usines, les rumeurs, les revendications et les grèves. Ce sont eux aussi
qui ont tenté de résoudre les problèmes aigus de la vie des quartiers et des villages - ils avaient pour slogan : a unité, vigilance,
travail n. Chaque semaine, ils tenaient sur les lieux d’habitation et
de travail des assemblées de masse dont Marcelino dos Santos
))
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(26) La Cidade de cimento s’oppose aux
quartiers du camp, quartiers populaires
périphériques où le matériau traditionnel de
construction des maisons est le roseau
(caniGo). Voir B. Pinsky, J. Svendsen,
E. Gregersen, Territorial dilemmas : urban

))

))

planning and housing in independent Mozambiqu6 Copenhague, World University Service, 1983, p. 31.
(27) Frelimo, Mozambique: du sousdéveloppement op. cire, pp. 106-107.
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dira qu’elles ((ont créé un nouveau sentiment de confiance parmi
les masses opprimées, et les ont aidées à se convaincre qu’elles
étaient capables de transformer le Mozambique... C’est [là]
I
l’essence même du pouvoir populaire D (28).
Dans la confusion compréhensible des premiers mois, les groupes dynamiseurs ont rempli tout à la fois le rôle d’une administration naissante et d’un parti en cours d’implantation. I1 leur fallait
agir comme agents et vecteurs de la mobilisation de masse, mais
aussi comme responsables des entreprises. A la campagne, ils ont
déstabilisé le pouvoir des regedores et pris l’initiative de la création
des champs communautaires (machambas colectivas). Les groupes
ont bientôt été l’objet de luttes internes intenses et désordonnées
car on pouvait croire qu’ils assumeraient la direction des entreprises, ce qui attirait bien des convoitises. Observant cette véritable
course vers les groupes dynamiseurs D,. Samora Machel dénonça
((les cas d’entreprises où se formaient trois, quatre groupes dynamiseurs, qui faisaient de véritables campagnes électorales Les
défections se multiplièrent lorsqu’il apparut que les groupes
n’étaient pas des structures administratives (29). Des épurations se
produisirent peu à peu. Dans le cadre des efforts du gouvernement
pour accroître la production à partir de 1976, les groupes dynamiseurs ont joué un rôle important dans la campagne d’intensification
de la discipline du travail. C’est ce rôle d’instment de discipline
qui a tendu à devenir leur caractéristique principale aux yeux de
nombreux travailleurs.
Qu’étaient les groupes dynamiseurs ? Des (t pré-soviets des
B pré-cellules D du Frelimo, ou encore, des structures étatiques ?
Passés les premiers mois, le maintien de cette confision a reproduit les problèmes évoqués précédemment. Certains ont décrit un
peu rapidement ces groupes comme des structures démocratiquement élues B (30). Certes, comme l’indique un témoignage, B les
membres du groupe dynamiseur étaient choisis par toute la population réunie en assemblée générale. Des membres du parti arrivaient
pour tenir un meeting et encourageaient le peuple à sélectionner
les membres du groupe dynamiseur et à l’organiser. Ils expliquaient ce qui était nécessaire, quel rôle aurait le groupe, quelles
devaient être ses caractéristiques fondamentales.. . Certains membres
du groupe dynamiseur étaient choisis à cause de leur attitude et de
leur conduite générale. Ils savaient parler au peuple et résoudre ses
((

)).

)),

((

I

(28) Interview‘ recueillie par Isaacman,
le 22 septembre 1977, in Isaac“, Mozambique: from cdlonialism op. cit., p. 119.
(29) S. Machel, Produzir e’ um a r o de
militância, Maputo, INM, 1979, pp. 25-26.
(30) Voir, entre autres, D.Wield,
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Rmolutionary socialist deerel4pment in the
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1983, p. 88 ; Isaacman, Mozambique : from
colonialism..., op. cit., p. 116.
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problèmes. Ils se distinguaient par la promotion de la ligne politique du Frelimo (31).
I1 s’agissait fondamentalement de structures politiques, de cellules de sympathisants du Frelimo, comptant entre huit et dix personnes, et non de structures autogestionnaires. C’est le désordre
initial, puis les conceptions théoriques du Frelimo qui ont donné
aux groupes la responsabilité de tâches administratives. Mais ils
n’étaient pas réellement élus, leur sélection s’effectuant de la même
manière que celle des membres du parti. De fait, la situation s’est
clarifiée avec la formation des conseils de production dans les
entreprises, la dissolution, en avril 1978, des anciennes municipalités et la constitution des conseils exécutifs de ville. Le nombre de
groupes dynamiseurs a, en conséquence, fortement diminué. Ils ont
survécu, dans les quartiers et les localités, en tant qu’associations
d’habitants : Q Le groupe dynamiseur, sous la direction du parti
Frelimo, assumera ses fonctions de structure d’administration
populaire (et donc) exercera aussi des fonctions d’autorité dans la
réalisation de certaines tâches étatiques... (32).
Ces a tâches étatiques ont signifié, par exemple, une participation à la répression directe pendant l’importante opérationproduction un subtil distinguo étant alors établi entre la direction politique du quartier, dévolue au Frelimo, et l’organisation
et la mobilisation de la population confiées au groupe dynamiseur(33). Le secrétaire du groupe doit être membre du parti et
c’est le parti qui décide quelles sont les responsabilités que les
membres doivent assumer. Seuls (c les membres restants du groupe
dynamiseur doivent être élus parmi les meilleurs représentants du
peuple n (34). Ainsi la fusion parti-État descend-elle jusqu’au
niveau le plus bas, permettant certainement l’encadrement du peuple, mais beaucoup moins le pouvoir populaire (35).
Outre les syndicats, les deux G organisations démocratiques de
masses les plus importantes sont l’OJM (Organisation de la jeunesse mozambicaine), dirigée par Zacarias Kupela, et l’OMM
(Organisation de la femme mozambicaine), dont la secrétaire est
Salomé Moiane. To’utes deux sont nettement définies comme des
organisations du parti. Néanmoins, 1’OJM ne saurait être comparée
à ce qu’une organisation de jeunesse communiste est à un parti
communiste,.par exemple, dans la mesure où YOJM est censée
))
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(31) Interview de M.A. Machay SUT la
formation des groupes dynamiseurs dans la
province de Gaza, in Isaacman, ibid.,
p. 117.
(32) República popular de Moçambique, Sintese da resolução sobre organkação
dos GDs e bairros comunais, Maputo, INM,
1979, p. 6 (No 10-A).

(33) Ibid., p. 9.
(34) Ibid., p. 14.
(35) Quand on sait cela, comment
peut-on écrire que e par dessus tout, les
groupes dynamiseurs servaient d’école des
processus démocratiques et de l’unité de
classe I) ? Cf. Isaacman, Mozambique :from
colonialism..., p. 117.
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regrouper toute la jeunesse. L’OMM cherche également à regrouper toutes les femmes. I1 n’y a donc pas de base politique d’adhésion, mais c’est le parti qui définit l’orientation, ce qui rend fort
problématique toute vie démocratique interne.
Conformément à une décision du Comité central du Frelimo,
en décembre 1972, la première conférence de l’organisation de la
femme mozambicaine a été ouverte par Samora Machel, le 4 mars
1973. Toutefois, cyest seulement après la seconde conErence, en
1976, que ses structures ont été implantées dans tout le pays, malgré des difficultés considérables dues notamment au fort taux
d’analphabétisme féminin (supérieur à 90 Yo). Organisation féminine et non féministe, l’OMM ne remet pas en cause la dichotomie père et chef de famille/épouse, mère et ménagère (36), mais
lutte d’abord pour l’entrée des femmes dans le secteur productif
monétarisé. Dans la mesure où elles s’occupent traditionnellement
d’agriculture, Q les mobiliser pour leur participation à d’autres activités était une façon de libérer leur initiative créatrice afin qu’elles
puissent, à travers la pratique, prouver leur capacité N (37). C’est
pourquoi l’alphabétisation (auprès de 12 O00 femmes entre 1977 et
1980) et l’éducation sociale (nutrition, éducation sanitaire, couture et formation politico-idéologique))) ont constitué l’essentiel
de l’activité de l’OMM. La mise en place de coopératives Eminines, l’intégration de femmes dans les magasins d’État, les usines, ...
complètent cette action. Récemment, l’OMM a tenu une conférence extraordinaire et semble mettre l’accent sur des revendications plus précises, à mCme de susciter une mobilisation (38).
L’OMM est présente dans un grand nombre de localités, mais parfois de maniere formelle, par l’entremise d’une responsable femmes du village communautaire, de la cooperative ou du groupe
dynamiseur.
L’Organisation de la jeunesse mozambicaine paraît fonctionner
beaucoup plus péniblement. Sa création ayant été décidée par le
Comité central du Frelimo avant la tenue du troisième congrès, un
secretariat national íüt formé en avril 1977. La première conférence eut lieu le 29 novembre suivant et Samora Machel en justifiait alors la tenue par l’inertie, le manque d’initiative creatrice
que l’on rencontre dans quelques secteurs de la jeunesse mais
aussi et surtout parce que c’est ((dans les zones urbaines que les
<(
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(36) OMM, a Résolution générale adoptée lors de la conférence extraordinaire de
l’organisation de la femme mozambicaine Y,
in Supplhent au Bulletin d’information de
I’Agmce d’information du Mozambique 101,
nov. 1984, p. 6.
(37) Salomé Moiane, in Résistances antiapartheid 11-12, déc; 1983, pp. 38-39.
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modèles de vie bourgeoise ont le plus profondément contaminé les
secteurs de notre jeunesse ce qui la transforme en un champ
fertile pour le recrutement de l’ennemi (39). Les tâches assignées
à 1’OJM étaient de développer le travail volontaire, les loisirs organisés et la formation des cadres. Avec un tel programme, elle se
retrouvait, trois ans plus tard, dans un piteux état.
Ouvrant la très U autocritique sixième session du Conseil
national de l’OJM, en janvier 1981, Jorge Rebelo y fistigeait le
désintérêt total de beaucoup de jeunes pour la vie nationale D,
reconnaissant leur indifiZrence absolue à l’égard des initiatives de
1’OJM. Seule une minorité continuait ((en dépit de tout à
l’appuyer, tandis qu’une autre minorité exprimait, à l’inverse, une
hostilité ouverte. Jorge Rebelo critiquait également le comportement formel, arrogant, voire menaçant, de la direction de l’organisation envers les jeunes (40),proposant d’y r$médier par une participation à la réalisation du... Plan central d’Etat pour 1981. Et, de
fait, le U programme d’action adopté pour 1981 était exclusivement organisationnel, ne contenant aucune référence au chômage, à
l’enseignement ou aux rapports familiaux. A partir de juin 1982,
1’OJM a lancé une campagne d’émulation socialiste en appui au
quatrième congrès du parti Frelimo (41), mais, en 1983, ce dernier lui a adressé les mêmes reproches que précédemment,
quoiqu’en termes plus modérés. L’implantation de 1’OJM reste
particulièrement faible dans les établissements scolaires où l’organisation n’a visiblement pu remplir le vide créé par la fermeture des
u associations académiques
fer de lance de la mobilisation des
étudiants démocrates de 1970 à 1975. Le quatrième congrès du
Frelimo a recommandé la tenue d’une seconde conférence nationale
de l’OJM, mais, fin 1984, le Comité central du parti l’a repoussée
à janvier 1986 afin de permettre d’établir un U bilan et un pro. cessus de mobilisation et d’admission
d’adhérents.
L’ONJ (Organisation nationale des journalistes) et 1’OPM
(Organisation des professeurs du Mozambique) sont les deux principales organisations pFofessionnelles non syndicales. L’ONJ, créée
en avril 1978, gère 1’Ecole de journalisme et possède des comités
dans tous les organes d’information. On lui reproche de n’avoir
u pas su valoriser le grand enthousiasme qui a caractérisé sa création H (42). L’OPM est apparue en octobre 1981. Dans les discus)),
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(39) S . Machel, A OJM deve ser uma
escola de liberta@ & iniciativa maabra,
Maputo, INLD, s.d., pp. 19-20.
(40) OJM, Façamos & OJM a organizaçÜo de toda a juventude moçambicana, Doctimentos da 6a sessão do CCN ah OJM,
Maputo, 1981, pp. 5-14.

(41) OJM, A juventude e o I P congresso
ab partido. %a sessão ab conselho coordenador
nacional. Documentos, Maputo, INLD,
1982.
(42) Frelimo, Mozambique: du sousdéveloppement op. cit., p. 165.
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sions préliminaires, il avait été bien précisé qu’il ne s’agissait pas
de créer un syndicat enseignant, mais c d’unir et encadrer les professeurs au profit du développement d’une éducation révolutionnaire (43). Contrairement aux organisations de la jeunesse et des
femmes, 1’ONJ et I’OPM sont des organismes professionnels dont
tous les journalistes et enseignants doivent (pour les premiers) ou
sont censés (pour les seconds) faire partie. Ce sont en fait des
ordres N politico-corporatifs. Enfin, les coopératives de consommation représentent un aspect de la vie associative beaucoup plus
important que les coopératives de production. Elles se sont développées, principalement à Maputo, à partir de 1976 et leur nombre
d’adhérents est passé de 70 O00 en 1977 à environ 500 O00 en
1982, pour englober plus de la moitié de la population de la ville.
Les coopératives sont une pièce maîtresse du système de rationnement, mais souffrent de leur incapacité à lutter efficacement contre
le marché noir : en effet, elles ne remettent pas en cause le caractère
essentiellement privé des circuits de distribution (113 des 120 grossistes, 1 512 des 1 600 détaillants). Ceci a entraîné un malaise et
un mécontentement ouvertement exprimé par les adhérents des
coopératives qui, elles aussi, sont sous l’autorité des groupes dynamiseurs de quartier.
))
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La question syndicale
On touche ici à l’un des points les plus caractéristiques de la
praxis du Frelimo. Durant *la période des gouvernements provisoires portugais au Mozambique (mai-septembre 1974), une vague
de grèves sans précédent a déferlé sur le pays, tout particulièrement dans les zones urbaines. Les anciens syndicats nationaux n (44) fixent occupés n et un syndicalisme combatif vit le
jour, notamment autour du syndicat des dockers. Dans le même
temps, les commissions de travailleurs se multipliaient.
La réaction du Frelimo fut unilatérale : les grèves étaient une
arme aux mains des capitalistes, les revendications, des manœuvres
démagogiques de division, et les commissions de travailleurs
visaient à l’instauration de l’anarchie et à la dissolution de l’autorité dans l’entreprise n. Dans cette perspective, dès l’instauration
du Gouvernement de transition (20 septembre 1974), le Frelimo
s’opposa fermement aux revendications exprimées. Si cela pouvait
se comprendre au regard de la situation économique du pays,
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(43) Ibid., p. 164.
(44) Sur la crise des syndicats nationaux, cf. M. Cahen, a Corporatisme et colonialisme: approche du cas mozambicain
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aucune structure n’était mise en place afin de permettre réellement
aux travailleurs de discuter et de prendre des décisions. Le Frelimo
manifestait son souci habituel de tout contrôler ; les commissions
de travailleurs firent dissoutes et les groupes dynamiseurs entreprirent d’instaurer la discipline du travail.
Néanmoins, les structures d’encadrement dans l’entreprise restaient faibles, et faire assumer la discipline par des groupes dynamiseurs perçus comme des structures du Frelimo posait problème.
La sonnette d’alarme retentit en 1976 avec les grèves des ports de
Maputo et surtout de Matola. Le Frelimo, par l’entremise de Matsinhe, réprima fortement le mouvement et des dizaines d’ouvriers
h e n t arrêtés.
Le Frelimo cherchait à encadrer D la classe ouvrière, mais
avait conscience qu’il risquait de ne pas contrôler une centrale
syndicale si elle venait à être mise en place. Trois mesures s’en
suivirent. D’une part, les anciens syndicats nationaux firent cantonnés dans une activité administrative (cartes de travail...), d’autre
part, une grande a offensive politique et organisationnelle généralisée sur le front de la production f i t solennellement lancée par
Samora Machel, le 13 octobre 1976 ; enfin, pour traduire cette
décision dans la réalitéy des structures nouvelles firent annoncées : u: La classe ouvrière est la classe dirigeante de notre pays...
[elle] a, par conséquent, de grandes responsabilités... Sans être
organisé, le travailleur ne peut.. . participer efficacement à la
reconstruction nationale.. . I1 est nécessaire de créer rapidement des
structures organisatrices des travailleurs, au travers desquelles ils
pourront participer.. . à la solution des problèmes, spécialement en
ce qui concerne la production et la productivité B.
Cependant, la mise en route a été prudente. Des conseils de
production ont été introduits à titre expérimental dans 46 entreprises publiques et privées de Maputo en novembre 1976. En août
1977, il y en avait environ une centaine. Établis sur tout le pays,
leur nombre était d’environ 400 en 1979 et ils encadraient quelque
120 O00 travailleurs lorsque les anciens syndicats coloniaux firent
finalement dissous. Les conseils de production étaient reliés entre
eux par une Commission d’implantation dirigée par Augusto
Macamo, membre du Comité central du Frelimo.
Les conseils de production ont été qualifiés de structures
présyndicales. C’est vrai sur le plan chronologique, puisqu’ils ont
précédé la création officielle des syndicats, en novembre 1983.
Toutefois, l’expression n’a guère de sens si l’on se rapporte à leur
fonction ou à leur nature.
Les conseils de production ont été très bien définis par leur
direction comme des a instruments de contrôle social de la produc((

))

((

))

((

))
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tion (45). Ils étaient politiquement dépendants du département
d’organisation du parti. Leurs fonctions, proches pour une part de
celles des comités d’entreprise, d’hygiène et de sécurité en Europe,
consistaient aussi à réprimer retards, absences, vols, grèves et
mauvaises discussions D. Les conseils de production comprenaient
de trois à vingt membres selon la taille de l’entreprise et étaient
groupés en un conseil de production de l’unité de production dans
les plus importantes. I1 ne s’agissait pas de structures impliquant
une adhésion, mais de structures de l’entreprise - une cotisation
était néanmoins prélevée. Les membres étaient souvent rémunérés
par un salaire supérieur à celui des ouvriers. Ils n’étaient pas élus
mais le règlement jouait sur les mots à cet égard : ... il importe
que l’élection des membres des conseils de production soit faite de
façon correcte, en sauvegardant les intérêts de la révolution. Ainsi
le choix des membres des conseils de production sera fait par les
militants du Frelimo... Les éléments ainsi choisis seront proposés
par la structure politique aux travailleurs de la section pour approbation (46). Le rejet de candidatures n’était pas totalement impossible - cela s’est produit - mais le processus de sélection était
prédéterminé.
Direction U sociale n de l’entreprise, les conseils de production
furent l’objet d‘âpres batailles de partage de compétences avec les
directions politique (la cellule) et administrative, voire avec le
Ministère du Travail. Sans instaurer un véritable contrôle
ouvrier n, ils gênaient néanmoins la gestion capitaliste classique en
voulant établir des plans et normes de production. La deuxième
((offensive (1980-81) a nettement limité leur influence dans la
gestion des entreprises.
A cause de leurs aspects corporatifs, les conseils de production
ne prenaient pas en compte les différenciations de caractère professionnel D. C’est précisément pour cette raison qu’ils furent rapidement dominés par les éléments les plus instruits des usines qui,
en majorité, travaillaient dans le secteur des services.
Cela dit, les conseils de production semblent avoir été efficaces.
Dès août 1977, ils se félicitaient de ce que, en dépit d’une situation loin de la normalisation
leur action se faisait sentir,
t( caractérisée par des mesures punitives prises contre les récalcitrants dénoncés dans l’entreprise en réunions populaires D. Des
règlements disciplinaires étaient adoptés dans un grand nombre
d’entreprises et retards, absences, vols ou alcoolisme diminuaient
considérablement. Les travailleurs n’étaient pas de reste dans leurs
appréciations: a Presque tous les ouvriers avec qui nous avons
))
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(45) Comissão de implementaçã0 dos
conselhos de produção, Orgunizupjo dos conselhos de produ@, Maputo, 1977, p. 17.
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parlé voient le conseil de production de l’unité de production
comme un organisme “qui s’en fiche”, et un grand nombre le voit
comme un appendice de l’administration capitaliste (souligné dans le
texte)... Une opinion assez répandue parmi les ouvriers était que
nous n’avons jamais vu les structures s’occuper de rien ; comme
ils gagnent bien, et nous, non, ils s’en fichent ... (47).
Le tableau n’est pas toujours aussi sombre, notamment quand
le conseil de production n’a pas eu à s’opposer à des revendications. Mais la nature des rapports conseils de productionltravailleurs est sans équivoque. Le patron grec de la PRQTAL n’était,
lui, pas mécontent : Les conseils de production ont été très utiles
dans la mobilisation de la force de travail de la société et dans
l’instauration d’un sens de la discipline et de la responsabilité qui
rend très profitable tout le temps que nous passons
ensemble (48).
En 1982, l’Assemblée populaire a approuvé simultanément
deux lois. L’une (loi no 5), dite de défense de l’économie interdisait le droit de grève et d’association ouvrière autonome. L’autre
(loi no 4) autorisait les entités économiques privées à s’organiser
en associations économiques B. Cette simultanéité ne pouvait être
un hasard. Mais, les nouvelles associations patronales relèvent-elles
aussi du parti ... ?
C’est dans ce contexte que le quatrième congrès du Frelimo a
décidé de la création de a syndicats socialistes du Mozambique B,
sous le nom d’a Organisation des travailleurs du Mozambique La
campagne a été lancée par le cinquième plenum des conseils de
production (29 juin-19 juillet 1983) qui a diffisé des brochures
expliquant à l’avance le rôle qui reviendrait aux syndicats. Des brigades ont parcouru le pays pour revitaliser les conseils de production qui comptaient 13 500 membres, dans 3 030 entreprises
employant 366 632 ouvriers. Des responsables ont été a réélus et
l’occasion a permis à des travailleurs de dénoncer des cas de corruption. La mobilisation afin de soutenir la constitution des syndicats s’est traduite par des dizaines de journées de travail volontaire,
des collectes, l’économie de... 354 424 litres de carburant, 498
* inventions D, ainsi que 332 conventions collectives concernant
80 003 salariés. Malgré le caractère très vertical et organisationnel de ces réunions, il semble que les travailleurs aient posé à cette
occasion de façon insistante le problème des salaires. Des conférences de district et de province ont eu lieu jusqu’à la mi-octobre,
puis la conférence constitutive a été ouverte par Samora Machel:
En vertu de la nature de classe de notre parti et de notre État,
((

))

((

))

)),

((

((

))

((

)i).

((

))

))

((

))

((

(47) Sources confidentielles.

(48) Tempo 359, 1977, pp. 35-36 in

Isaac”,
p. 166.
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les syndicats socialistes ne sont pas un instrument de confrontation... (Leur) tâche n’est pas d‘émettre des revendications. Les conditions de vie de nos travailleurs s’élèveront à mesure qu’augmentera la production... Dans la période historique actuelle, les intérêts
de la classe ouvrière mozambicaine s’identifient à ceux de tout le
peuple (49).
Cette délimitation politique était d’autant plus claire que le
processus de revitalisation des conseils de production a coïncidé
avec le déclenchement de l’opération production, c’est-à-dire
l’expulsion massive des improductifs des villes. Le rôle de
l’organisation des travailleurs mozambicains apparaît donc identique 1 celui des conseils de production. C’est uniquement la forme
d’encadrement des travailleurs qui a été resserrée, puisque les
syndicats sont des organismes qui ont des adhérents et non plus
seulement des << semi-électeurs D.
Tous les conseils de production n’ont pas pour autant dispam.
Ils ont alors été simplement rebaptisés comités syndicaux car
les syndicats qui devaient être créés par branche n’ont pu être
constitués dans chacune d’entre elles et en particulier dans le secteur des ports et chemins de fer. En effet, une nouvelle grève a
éclaté au port de Maputo au lendemain même du quatrième congrès. La presse ayant gardé le silence sur cet épisode(50), les
motifs n’apparaissent pas clairement (5 1). Des bagarres auraient eu
lieu avec la police et l’armée et une dizaine d’arrestations seraient
intervenues. Une réunion organisée du 28 juin au 3 juillet 1984 a
décidé que les conditions nécessaires à la création d’un syndicat
national du secteur n’étaient pas encore réunies )). Les comités
syndicaux doivent se consacrer à la tâche d’accroître la productivité, condition préalable à la création d’un syndicat national des
ports et chemins de fern.
Le fait que ce soit au sein du bastion traditionnel et combatif
de la classe ouvrière mozambicaine que le Frelimo a le plus de mal
à implanter ses G syndicats socialistes 3) ne laisse pas d’être hautemen; significatif. ))
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(49) S. Machel in Noticias, 2 nov.
1983; extraits in Suppl&ent au Bulletin a7e
I’AIM, nov. 1984, p. 9.
(50) Quatre mois plus tard, lors d’un
séminaire B Beira, Marcelino dos Santos
fera une allusion tres indirecte à ces évenements en declarant que a les revendications
enregistrées, surtout par les travailleurs des
docks de notre pays, bien qu’elles n’aient
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pas été présentées de façon correcte, ont
contribué à la preparation B des syndicats.
Noticias, 17 sept. 1983.
(51) Probablement de nouvelles normes
SUT les salaires, accroissant la part des
a salaires 3 la pièce m et diminuant en pratique les revenus. Date : entre le 15 et le 22
mai 1983.
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Une coopérante ayant longtemps résidé au Mozambique déclarait récemment que l’échec du parti est évident quand on voit
que la population est passive et qu’elle n’est mobilisée que lors
d’une visite du Président ou d’un ministre (52). L’Église mozambicaine notait de son côté, dans un document par ailleurs partisan
de négociations directes avec la RNM (Résistance nationale du
Mozambique), le désintérêt généralisé des populations pour les
projets de production (53).
La direction du Frelimo a parfaitement conscience de la crise
économique, sociale, mais aussi politique dans laquelle se débat le
pays. Pour s’en tenir à ce dernier aspect, on notera que le parti a
pris de nombreuses initiatives pour rompre son isolement, de plus
en plus profond au début de l’année 1985. I1 y a eu ((l’offensive
généralisée sur le front de la production en 1976, puis, surtout,
a l’offensive présidentielle B de 1980 : les visites surprises se sont
multipliées dans les entreprises pour y dénoncer la bureaucratie, la
gabegie, la saleté, la corruption, le tout avec un maximum de
publicité. On ne peut que faire remarquer ici que les Ziders
múximos savaient déjà cela et qu’ils n’ont rien a découvert ! Les
structures n’ont pas été modifiées. Certains coupables ont été
punis, mais aussi certains boucs émissaires. On a fait intervenir les
niveaux supérieurs de la hiérarchie contre les niveaux intermédiaires afin de prouver au peuple que le Frelimo restait son parti.
L’initiative populaire, quant à elle, est restée encadrée. L’année
suivante, l’offensive a concerné l’appareil d’État, notamment les
a tribunaux populaires
et le SNASP (police politique). Ce fÙt
l’année de la légalité D. En effet, après avoir reçu des milliers de
lettres venues de tout le pays, dénonçant les injustices et violations
flagrantes des droits des citoyens, le Président a ordonné une
enquête dans les prisons et les centres de détention. Le rapport
n’a, bien sûr, pas été publié, mais la presse a parlé de situations
d’extrême gravité D. Samora1 Machel est allé libérer spectaculairement certains prisonniers et le responsable d’un camp de rééducation a été arrêté.
Lors de l’agression sud-africaine contre les locaux. de 1°C
(African National Congress) à Matola, dont l’armée mozambicaine
s’est rendu compte après le départ du commando, des officiers ont
((

))

((

))

)),

))

))

((

((

(52)-A.-M. Gentili, Le Mozambique :
(53) Conferência episcopal de Mqambipourquoi Nkomati?, Paris, 5 février 1985. que, Exortaçiio pastoraI dos bispos de
(Communication présentée à la Rencontre Moçambique. A urghcia ah paz, Maputo, 7
du Centre d’études et de recherches inter- mai 1984, multigr.
nationales de la Fondation nationale des
sciences politiques, sur a L’Afrique australe
apr.3 Nkomati B ) .
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été accusés de trahison, traduits en justice, montrés à la population
et, pour certains, füsillés. Mais les ministres et hauts responsables
concernés n’ont pas été inquiétés.
Puis, en 1982, il y a eu-l’intense préparation du quatrième congrès du parti. Les thèses ont été discutées une par une dans des
milliers de réunions. Notre analyse ne devrait pas laisser croire à
l’absence de réunions au Mozambique ! Bien au contraire il y a
pléthore. Toutes les instances en organisent, mais, dans la quasitotalité des cas, étant donné les conceptions du parti au pouvoir, il
n’y a pas de débat d’orientation. La critique n est dirigée contre
ceux (individus, administrations) qui ont mal appliqué la ligne,
u l’autocritique n concerne ceux qui l’avaient mal comprise. Dans le
cas du quatrième congrès, on avait annoncé qu’il y aurait un
vrai débat, que les délégués paysans pourraient tout dénoncer m. Ce fut certes vrai pour certains faits et actes, mais on peut
en douter pour ce qui est de l’expression de divergences, de l’élaboration d’orientations non progracmmées. Ainsi, les critiques émises sur la politique agricole de 1’Etat étaient-elles présentes depuis
longtemps dans les rapports de ce même Etat. Les mesures, unanimement réclamées, de soutien réel à l’agriculture familial? et coopérative (et non plus seulement pour 98 9’0 aux fermes d’Etat) sont
restées inappliquées, après bomme avant.
Enfin, durant l’été 1983, l’opération production a été lancée
dans un contexte de sécheresse et de famine, de guerre pourrie
dans laquelle les Forces armées du Mozambique ne se sont pas
toujours comportées diffkremment de la RNM ou des nombreuses
bandes autonomes de bandits armés - des massacres commis par
les Forces armées du Mozambique ont été dénoncés par le Frelimo
lui-même. En vertu d’une conception ultra-technocratique, des milliers de personnes du secteur informel de Maputo, Beira, Tete,
etc., ont été envoyés en brousse, à des centaines de kilomètres de
chez eux, occasionnant une série d’abus et de règlements de comptes. En deux mois, le Frelimo a perdu à nouveau l’espace politique qu’il avait conquis lors de l’année de préparation du quatrième congrès. Qr, cette opération catastrophique n’a jamais été
critiquée publiquement par le parti, ni dans sa conception, ni dans
ses effets. Des abus ont été corrigés (notamment en ce qui concerne les N femmes de maris non identifiés ))) et Armando Gebuza
n’est plus que ministre sans portefeuille
mais il reste au
Bureau politique. Comment dans ce contexte politique (pour s’en
tenir toujours uniquement à cet aspect) mener une guerre populaire contre la RNM ? C’est impossible ! Qui ne verrait là aussi
l’une des causes de Nkomati?
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Excessivement soucieux de tout contrôler, le Frelimo ne contrôle pourtant pas l’appareil d’État, à l’échelon des puissantes et
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technocratiques a Directions nationales D (qui mènent les politiques
que l’on sait en matière agricole) comme à celui des districts.
Aujourd’hui, les administrateurs de district sont le plus souvent
profondément conservateurs. Ceci n’est pas dû à leurs opinions
personnelles, mais à leur fonction. S’ils pfennent la tête des revendications paysannes, ils se heurtent à 1’Etat et au parti (dont ils
sont les secrétaires de cercle) et doivent céder, perdant du même
coup leur prestige au sein des communauté;. S’ils vont au-devant
des revendications en promettant l’aide de l’Etat, ils perdent la face
quand il s’avère que celui-ci n’a pas les moyens ou la volonté de
l’accorder. Ils aspirent donc à la tranquillité. Ils vivent dans la
même maison, avec la même voiture, parfois le même boy que
l’ex-administrateur colonial et apparaissent souvent aux yeux de la
population d’une manière non fondamentalement différente. Mal
connue, cette strate bureaucratique a sans doute joué un rôle capital dans l’échec des villages communautaires.
Le seul contestataire autorisé reste Samora Machel lui-même
qui dispose d’un charisme populiste incontestable et n’hésite pas à
dénoncer ses propres ministres en public et à qualifier sa police
d’une manière qui mériterait des années de rééducation à quiconque l’exprimerait... avant lui. Une telle pratique entretient la popularité de quelques dirigeants, mais enferme plus encore le parti
dans la paralysie et l’administration.
Ceci est d’autant plus grave pour le Frelimo qu’il est affaibli
par Nkomati. I1 est significatif que le Comité central n’a pas été
réuni pour décider de l’accord. Le Bureau politique a pris seul la
décision et le soutien des membres du Comité central a été
demandé individuellement (54). Les militants sont découragés et,
tout simplement, profondément las.
))
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Cette étude sur l’État mozambicain ne prétend nullement être
exhaustive : elle vise simplement à montrer que la question des
droits démocratiques, y compris dans une situation de grave sousdéveloppement et de dépendance, est décisive pour une mobilisation populaire de toutes les énergies possibles, de toutes les sources
disponibles créatrices de valeur. Par suite de l’absence de moyens
concrets, fiables et permanents de contester, dénoncer, ou corriger,
l’apathie a vite gagné ;des modes populaires d’action politique ne
se sont pas instaurés, ou, en tous cas, n’ont pas été développés par
le pouvoir populaire officiel. Certes, la question de la mobili((
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(54) Ces lettres de soutien ont été
publiées une par une dans la presse durant
le mois suivant l’accord, ce qui confirme
bien qu’un rappel individuelr des mem-
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bres du Comite central a eu lieu. Communication de P.Lamy a. l’Association d’amitié francemozambicaine, Paris, 17 nov.
1984.
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sation populaire B laisse en suspens le type de politique économique et sociale considéré. Cependant, .le tragique exemple mozambicain montre bien que l’absence concrète de droits démocratiques
est aussi un facteur d’aggravation de la crise économique. Puisse ce
dur constat susciter le débat.

8 fhrier 1985

60

