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Données Biographiques -
EDUARDO CHIVM~O MONDLANE 

Eduardo Chivambo Mondlane est né en Juin 1920 dans la Province de 
________ Gaza, district du Chibuto ( aujourd'hui Manjacase), dans le ~ud 

du Mozambique , fils de Mme Makungu Muzamusse Bembele Mondlane et 

de M. Nwadahane Mussengane Mondlane. Ses parents n'avaient eu au-

cun contact avec la culture occidentale, ils étaient de culture 

traditionelle africaine. 

--

La majeur partie de son enfance s'est déroulé à la campagne ou
9 

avec d'autres garçons de son â~e , il gardait le troupeau de ses 

parents. Il a lutté pour avoir une éducation, avec l'aide de mis 

s~onaires protestants, dans l'ambiance hostile du colonialisme 

portugais quine permettait pas aux africains l'acces à une édu-

~-cation supérieure. 

Ainsi, apres l'école primaire et deux années d'un cours pratique 

d'agriculture au Mozambique, il s 'est rendu en Afrique du Sud pour 

y poursuivre des études secondaires. I l  a été d 'abord à la Hofmeyer 

Schoul of Social Work à Johannesburg (1948), ensuite à l'Universi 

t é de Witwatersrand ( 1949-1950). Expulsé de l'Afrique du Sud par 

le gouvernement raciste du Dr. Malan, il a réussi à obtenir une 

bourse d'étudeR du Phelps Stokes Fund de New York pour fréquenter 

l 'Université de Lisbonne, au Portugal (1950-1951). Dans l'impossi 

bilité de continuer ses études dans la capitale du Portugal fas -

ciste il a obtenu les titres de B~ , MA et PhD en Sociologie dans 

les Universités de 0berlin (Ohio) et Northwestern, Bvanston (Illi 

nois), (1951-1956). 
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___________ 0.--aAmsui-te. travaillé_.aux Nations Unies (1957) aupres de la Com-

mission de Tutelle. En 1961, six mois avant l 'indépendancB du Tan 

ganyka et apres une courte visite à son pays, il a accepté d 'en -

seigner à l;Université de Syracuse, dans l 'Etat de New York. Pen-

dant ce temps , Eduardo Mondlane a pris contact avec les mouve -

ments politiques mozambicains se trouvant au Tanganyka, et il a 

réussi à obtenir ]_1•accord de tous un vue de la tenue d'une confé-

rence -c.a i tai.re à ·Dal?-es-Salaam. 

Le FRELIMO est né de la fusion de ces mouvements nationalistes 

réunis au Congres de Juin 1962. Eduardo Mondlane a 8té élu Prési-

dent. Il a démissioné de son poste à  l 'Université de Syracuse et 

a retourné en Afrique 0rientale, en mars 1963. 

Apres cela il a consacré tous ses efforts et toute sa vie à la 

cause de la libération de son pays. Il a dit lui-même:" BLen que 

j  ' aime la vie universitaire plus que tout au monde, je suis déci-

dé à consacrer le restant de ma vie à la lutte de libération jus-

~u'à l'indépendance de mon pays. Puisque le Peuple Mozambicain 

est prêt à lutter pour sa liberté, il sera libre quelques soient 

les obstacles que les portugais et leurs alliés impérialistes 

dressent sur sa route.11 

~~ c Dr. Eduardo Mondlane laisse une veuve, Mme Janet Ray Mondlane 

et trois enfants, Eduardo Chivambo Mondlane Jr., (12), Jennifer 

Chude (ll) et Nyeleti Brooke (7). 

Le Comité Central du FHELIMO 


