Le prix de la s6curit6
Par COLETTEBRAECKMAN
PRES vingt-trois jours, le camion apportant les secoursest arriv€ dans lc camp
de Rushinga,mais Isabel, unc pctite fille
I
\
de neuf ans, ne s'est pas lev6e. Elle est rest6e €tenduc ir I'ombre de sa hutt€, et, lorsque lcs vivres ont
€t6 distribu€s, on I'a ignor€e : lcs neuf cents r€fugi6s du Mozambique qui ont 6chou6 ici, dans
I'extrdme nord du Zimbabwe, sont dans un 6tat dc
d6tressetel que la nourriture disponible cst r6serv6e aux bien-portants, ou du moins i ceux qui ont
une chance de survivre. Lorsqu'ils iranchissent la
frontiEre i Mukosa, sautant parfois sur des mincs
oubli6es depuis la guerrc de lib€ration du Zimbabwe, les paysans originaires de la province de
Tete ne se nourrissentplus que de racines ou dc
gramin€es,d'ordinaire r6serv6esau b€tail.
Le Zimbabwe, lui-m€me frapp€ par la s6cheresse - il devra importer 700000 tonnes de mais
au cours des prochains mois, - est impuissant
face i cet afflux de r6fugi6s, qui dEpasseir pr6sent
tes 60000 personnes.Le 15 mars dernier, le gouvernement de Harare s'est finalement d6cid€ i
lancer un appel au Haut Commissariat dcs
Nations unies pour les r6fugi6s (HCR), et a
pr6vu de rassembler ces populations dans plusieurscamps d I'int€rieur du pays.
Nzara (fome, cn portugais), la faim : ce n'est
pas de politique que parlent les paysans mis6rables qui se sont mis en route vers le Zimbabwe,
mais de la sdchcressequi s6vit dcpuis quatre
ann€csci a ;'ld€ greniersct rnagasins,de la famine
qui a d6cim€ les villages. A Estima, dans la pro'
vince de Cabora-Bassa, rapporte lc quotidien de
Maputo Noticias, un internat de neuf cents €ldves
n'en compte plus que cinquante et, dans la localit6
de Marara, dans le district de ChanSara, trois
cent vingt pcrsonnesseraient mortes en janvier,
soit 1,37ode la population recensde.
A
A

Pas de cadeaux
ES r6fugi6s parlent aussi dc la guerre : les
f
I-r . bandits '. discnt-ils- les hommes du Mouvement de rdsistance nationale du Mozambiquc
(MRN) - volent le b6tail, emp€chentles paysans
de cultiver leurs champs,coupcnt les routcs.
Comment d6nombrer lcs victimes de la s€cheresscdans ce pays vaste commc 1,4 fois la France
oi, i cause de la gu€rilla, les communications sont
pratiquement impossibles? On estime, i Maputo,
que 4746000 Mozambicains sont affcctds par la
s€cheressect, dans le ccntre et le sud du pays,
ccnt mille personnesseraientmortes€n 1983.
Comme si cela ne suffisait pas, le cyclonc
Domoina, en janvicr dcrnicr, ct lcs inondations qui
suivirent ont fait une ccntainc de victimcs et plus
de trois cent millc sans-abri.
Mais on dit, A Maputo, quc cctte catastrophclA, qui a d6truit les dcrnilres r6coltcs et cmport€
cinq mille t€tes de b6tail, n'est pas seulcment le
fait de la nature : si le d6bit des principaux fleuves
qui arrosent le sud du Mozambique (Incomati,
Umbcluzi et Maputo) est pass6, cir quelqucs
heures,de quinze mdtres cubes par scconde i trois
ou quatre mille, si un mur d'cau a d6ferl6 sur les
villages, c'est aussi parce qu'en amont, sans
consultation ni avertisscment, I'Afrique du Sud,
elle aussi touch6e par lcs pluies torrenticlles, a
ouvert les vannes de ccrtains baffagcs.
Quelques semaines plus tard, lc l6 mars 1984,
I'accord de Komati-Poort €tait sign€. A Maputo,
des manifestations de joic ont salu€ la rencontrc
entre MM. Samora Machel et Pik Botha ct, dans
tout le pays, le . pacte de non-agression' cntre le
Mozambique et I'Afriq.uc. du Sud a 6t6 pr€sent6
comme une . victoire de la paix '. Mais c'est un
Mozambique exsangue, 6puis€, qui a sign6 cet
accord avec I'Afrique du Sud et, si la population
lui a r6serv6un aussi bon accueil, c'cst aussi parcc
que sa survie physiquc en d6pcndait.
. Depuis quatre-vingt-dix ans, 6crit lc quotidien Noticias, notre pays n'a pas connu la paix. .
Aprds I'ind6pendance, en tout cas, le Mozambique a accumul€ les difficult6s. Le d6part pr6cipit6, cn 1975, des 200 000 colons portugais d€sor'
ganisa complitement I'6conomie et, Pas Plus
qu'en Tanzanie, lc nouvcau systemc dc commer'
cialisation mis cn placc par lc Front dc lib€ration
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ne fonctionna de
du Mozambique (FRELIMO)
maniire satisfaisante. Dc m€me, malgr€ certains
aspects positifs comme la construction d'€coles,
de centres de santi et de coop€ratives d'achat, les
villagcs communaux (aldeas comunais) regroupant une population jusque-lA clairscm€e, rencontrlrent bien des difficultds. La priorit€ accordCe,
jusqu'au quatriime congrls d'avril 1983, aux
grandes fermes d'Etat sur les cxploitations familiales, qui occupent cependant 80 % de la population, n'amEliora pas les rendements de I'agriculture. De maniErc significative, le ministdre de
I'agriculture d€cida d'ailleurs, au lendemain de ce
congr0s, de renvoyer en province 2O Vode ses fonctionnaires jug€s improductifs.
En fait, le Mozambique, dont la tradition coloniale avait fait un exportateur dc produits agri
coles (coton, cajou, sucre, th6, ol6agineux, bois),
un r6servoir dc maind'cpuvrc pour les mines sudafricaines et les plantations rhodCsicnnes et un
prestataire de services routiers et portuaires pour
lcs pays voisins, ne put jamais r6cllcment se lib6rer des contraintes 6conomiques h6rit6es du pass6.
Et cela d'autant moins que I'Afrique du Sud ne
lui fit guire de cadeaux : le nombre de travailleurs
africains employds dans les mincs d'or passa de
127000 en 1975 e 40000 aujourd'hui (l).
Maputo y pcrdit quelque 250 millions dc dollars
en huit ans. En outre, les Sud-Africains ne fircnt
plus appel au port de Maputo ou aux chemins de
fer mozambicains pour dcoulcr leurs exportations
en provenance du Transvaal, utilisant leur propre
port de Richard's-Bay. A cela sc sont ajout6es la
chutc de la production agricolc, la d6gradation
des tcrmes de l'6change : de l98l i 1982, par
cxemple, le co0t des importations a augmentd de
3 Vo,le prix des exportations a diminuE de ll %.
Le Mozambique paya 6galemcnt trds cher I'application rigoureuse du blocus d6cr6t6 contre la
Rhoddsie de M. Ian Smith et lc soutien accordE A
la ZANU dc M. Robert Mugabc. Mais ce prix-li
ne fut pas sculcmcnt €conomique : non contents
d'attaquer eux-m€mes les bases de la ZANU en
territoire mozambicain, les Rhod6siens, dds 1975,
6quipircnt des bandcs arm€es envoy6es au
Mozambique pour saper I'autoritd du FRELIMO.
Anciens supplCtifs de I'arm€c coloniale portugaisc, mcrcenaircs au service des Rhoddsicns ou
laiss6s-pour-comptedes guerrcs r6volues, ces combattants sans emploi furent, apris I'ind6pendance
du Zimbabwe, r€cup€r6s par les Sud-Africains.
Corifi6s aux serviccs sp6ciaux, ils furcnt entrain€s,
6quip6s dans des camps situ6s au Transvaal, non
loin de la frontidre* d'oi ils s'infiltrirent dans lc
sud du Mozambique, notamment I partir dc la
r6scrvc naturclle de Gorongosa.
Comme les contras du Nicaragua (voir pages I
el 9), comme I'UNITA en Angola, ces gu6rillcros
ne manquent de ricn : ils sont dot6s d'armes
modernes, d'€quipemcnts radio ; i I'occasion, on
les transporte et on lcs ravitaille par h€licoptdre.
Au fil des ann€es, les rangs du MRN se sont
grossis et on estime aujourd'hui qu'il compte de
10000 a 12000 hommes. Ccpcndant, i I'invcrse
de I'UNITA en Angola, il n'a pas de leader connu.
A part quclques communiqu6s, publiEs notamment au Portugal, il n'a fait connaitre aucun pre
gramme politiquc pr6cis et il nc jouit, semble-t-il,
d'aucune base ethnique.
Depuis le d€but de ses activit€s, son principal
objectif est d'attaquer tout ce qui symbolise I'Etat
mozambicain et la politique du FRELIMO. Ainsi,
selon Maputo, le MRN a d€truit neuf cents magasins ruraux, cinq cents €coles primaires, cent quarantc'villages collectifs oir vivaient plus de
100 0O0 paysans et lcs d6gits inflig6s en huit ans
ir l'€conomie du pays sont dvalu€s i 333 millions
de dollars. Il vise aussi, en effet, des objectifs €co'
nomiques : les usines, les chemins de fer, les o16o'
ducs (notamment celui qui va du port de Beira au
Zimbabwe), les voies de communication et, de
pr6f6rence, celles qui relient le Mozambique aux
autres pays de la . ligne dc front ', et qui pourraient i I'avenir accroitre I'ind6pendance de ces
Etats A l'6gard de I'Afriquc du Sud.
Depuis plusicurs mois, en particulier depuis les
accords de coop€ration militaire conclus avcc le
Portugal, I'arm€c mozambicaine cst pass€c a

I'offensive et a recemment lib6r€ trois mille pay_
sans qui avaient €t6 emmen€s en otage oar les
rebelles. Mais, avec ses €quipemcnts v€-tusies,ses
soldats mal nourris et son budget limit€ (29 % du
!o-!l), I'arm€e mozambicaine n'a pu emp€cher le
MRN de s'infiltrer dans neuf provinces slr dix et,
au cours des deux dernidres ann€es. de Drovoeucr
la rupture quasi totalc des dchanges
entre le nord et lc sud du pays, la "onirn"r"i"u*
paralysie de
l'6conomie.
Menacd d'asphyxie, au bord de la banqueroute
(sa- dette cxt€rieure, selon les Nationi unies,
s'6livc i prls d'un milliard de dollars), le Mozambique a donc €t6 pratiquement obligd de conclure
un accord de paix avec I'Afrique du Sud. Les
n6sgciations ont,pris pris d'un an. Au d6pan,
I'Afriquc du Sud, qui r6ve de renvoyer ses tou_
ristessur les plagesmozambicaineset d.utiliser de
nouveau, et i ses conditions, les ports de Beira et
de M-aputo, ne voulait conclure qu'un accord de
type_dconomique, alors que, pour l'e Mozambique,
la s€c-u-rit66tait primordiale. Lorsque, en novim_
bre 1983, M. Botha se rendit en Euiopc. ses interlocuteurs insistlrent sur la n6cessit6d'e trouver un
modus vivendi avcc le Mozambique. D€sireux de
s'a-rsurer su-c9dsdiplomatique'cn Afriquc aus1n
tralc, les Etat-Unis firent €galement pression sur
Pretoria.
. L'article 3 de I'accord de Komati_poort pr6voit
donc,
_ensubsrance,que les sign"tuiiir-inrcijir"nt
ta prcsence et I'activit6, sur leur territoire, de
toute_force repr6sentant une menacc pour le voisrn. I)evront donc €tre €limin6s les .' bandes de
mercenaires ,, ccntres d'entrainement. sanc_
tuaires et autres facilit6s de transit. t-'"hi"f.'S
pr6voit,la cr€ation d'une commisrion conjoini"
Oe
s€curit6,
.qui. a.urait pour tAche Ai--Jr*"iff"r
r applrcatron ctc l'accord et d'emp€cher i toul acte
de viole.nce, de terrorisme
i'"fiiiriii-io-nir"
""
t .tntegrtrc teilitodale ou I' indtpendance
politique
de l'autre ,.
Il s'agit donc d'un . donnantdonnant , : le
Mozambique siengage A neutraliser les militants
du Congres narional africain (ANC) qui se trouvent sur son territoire, tandis que I'Afrique du
Su_ti-pruurci,qua;'. i e!!e, d: ::i ptrrs
"orrtlnir le
MRN.
le-s
r6fugi€s
sud-africains
au
Mozambiquc,
.. ioul
il s'agit d'un revcrs consid6rable i * Cet acird
risque d'entrainer la fin de la lutte armie,
s'exclamc M. Elias Nilocdibe, porte-parole du
Pa-n African Congrcss (PAC),'qui'pr6cise
:
. Nous devrons revoir toute notri stiat|gie ct
nous orienter vers les luttes syndicales. ei Afri_
que d-uSud m€me., On sait di quel prix ces c6mbats furent pay€s dans le pass€.

Une brEche
dans la solidarit6r6gionale
l6_.mars, le Mozambique, qui a
T)EPUIS.lc
I-l
cependant r6it6r6 son appui * Dolitiaie el
moral . a I'ANC, a voulu prouver sa bonn" foi ,
les bureaux de I'organisationont €t6 fouill6s. au
ca.s.ot des armes s'y seraient trouv6es ; plusieurs
militants ont €t6 expuls6sou arr€t€s, et on parle
de regrouper des r€fugi6s dans dcs centrei qui
seraicnt plac6s sous la rcsponsabilit6 du HCR.
^Par. contre, cn d€pit des promesscs sudafricaines, les activit€s-du MRN ont ausment6.
On estime, i Maputo, que Pretoria a ciiectivement cess6, i partir du 16 mars, de soutenir
I'organisationrebclle. Mais, auparavant,I'Afrique
du Sud aurait vid6 scs camps, renvoyant n I'ini6ricur du Mozambique un bon milliir d'hommes
dot6s d'armes et de vivres leur permettant de
. tenir ' durant plusieurs mois.
"'Le robinet est
ferm4, mais il faudra au moins un an pour eue
Ies tuyaux se vident
", disent les Mozambicains.
Agissant par d6sespoir, ou d€sireux de prouver
leur force et leur autonomie, les hommes du
MRN ont, depuis le l6 mars, multipli6 les oo€rations, s'attaquant de pr€f6rence aux convois de
vrvresqui se dirigent vers lcs camps de r€fugi6s.
Malgr6 le danger que rcpr€sententencore les
petlts groupesde . bandits, opdrant dans le sud,
le Mozambique, faisant cr6dit i I'Afrique du Sud,
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esp€re que, i la longue, la gu6rilla s'essouffleraet
que I'accord de Nkomati, au{eli de Ia s6curit6
retrouv€e, tiendra aussi scs promessessur le plan
6conomiquc.Ainsi, le Mozambique souhaiterln6_
gocier avec I'Afrique du Sud et le portucal les
conditions d'utilisation du barrage de Cibora_
Bassa.Ce dcrnier, en effet, constrrJit avant I'ind6_
pendance,est entiirement orient€ vers I'Afrioue
du Sud, dont il assure l0Zo des besoinsen ent._
gie, alors.
^quc l'€lectricit6 de Maputo
'de vient du
Transvaal ! Ayant fait la preuve
son . r€alismc', le Mozambiquc eipire aussi bdn€ficier
d'une asslstanceoccidentale accrue : depuis I'an
dernier,.il est d6jA le principal b€n6fiiiaire de
I arde altrnentaire am€ricaine en Afrique. La
Communaut6 europ€enne,en pr6visionOri renouvellement des accords de la conventionde Lom€
(le Mozambique; comme I'Angola, en fera orobablement bientdt partie), a dEii pr6vu. en plus
'une
d'une aide d'urgencc dc 2 millions d'ECU,
assistance 6conomique consid6rable, et les
agencesdes Nations unies pr€parent cle nombreux
projets de relance 6cononiiqrie. L'Union sovi6ti:
quc, quant i elle, se montre singuliirement discrdte : oil est le temps or) le Mozimbique souhartait adh€rer au COMECON ?
Conclu dignement, sans que le FRELIMO
renie ses principes fondamentaux, pr6sent€
comme une victoire de la paix et un gage d'esDoir
I'accord de Komati-Pooit repr€scii;, ;;;;-il
Mozambique et pour toute I'Airique australe,un
moment historique : la poign6e de-main entre pix
rtolha eI Sarrrur.i I'iacLc!, !";n Ces nlrrs nreStigieux dirigeants du tiers-monde, fera dite dins les
m6moires africaines.
Les nationalistcs sud-africains seront les oremiires victimes de cet accord, mais la stratasie
{9-s l ays de Ia . ligrre de front , risque, elle auisi,
d'€trc boulcvers6c. En effet, aprls-avoir conclu,
cn f€.vricr dernicr A Lusaka, un accord sur lc
d€sengagcment de scs forccs dans lc sud dc
I'Angola, Pretorir cspdre trouver un modus
uivendi avec I'Angola. De m€me, I'Afrique du
Juo. sounalteralt stgner un pacte avcc le Lesotho
(qui subit lui aussi les activitEs d'opposantsolus
ou moins t€l6command6s) et avec-li Botswina.
Quant au Zimbabwe, qui affirme que les dissidents de la . super-ZANU , qui op€rent dans le
Matabcleland sont soutenus pai preioria, il craint,
lui aussi,d'€tre soumis au ctrantage,d.autant oue
au cours des mois i venir, les poris'et ;li";iil
d;
fer sud-africains seront d'une importance vitale
pour son approvisionnement en mais.
Outre la coopdration r€gionale entre les Days
membres, I'objectif principal de la Conf6rinie
pour le d6veloppementet la coordinationen Afri_
que aus_trale
6tait d'intensificr lcs dchangesentre
19! neuf pays d'Afrique australe et, ptus-particulrdrement,entre les Etats de la . ligne de front.,
afin de r6duire leur dGpendanceZconomique a
l'€gard de I'Afrique du Sud.
L'Angola y est charg6 du secteur de l'6nergie,
.
le Mozambique des rransportset le Zimbabwe'de
la s€curitdalimentaire- Les pressionsmilitaires, se conjuguant I ta crise
6conomique et aux calamit6j riaturelles ont
permis i I'Afrique du Sud, pour le moment en
tout cas, de couper court aux vell6it6s d'indeoendanc.e manifest6es par ses voisins, et de donner
melueure consclenceaux nombreux pays africains
avcc lesqu.els,malgr6 lcs embargos'officiels,elle
se targue d'entretenir dcs relationi commerciales.
(l) African Business,
d€ccmbrc1983.

