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ES AFRICAINS TENUE A ADDIS·ABEBA OU 9 AU 18 OCTOBRE 1967, SC.US L'EGIOE 
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I 

I 

introduct i o n 

Le probleme des réfugiés angolais, leur· situation et l'assistance 
qui leur doit être accordée, a toujours mérité une attention particu-
liere de la part du M. P. L. A. 

A plusieurs reprises et sous de multiples formes, le M. P. L. A. 
n'a cessé d'attirer l'attention des institutions spécialisées de 
l'.O.N.U. 1et de l'O.U.A. ainsi que des organisations philantropiques 
intemationales sur le probleme en cause et sur la nécessité d'une 
coopération avec les mouvements de libération nationale de tous les 
'térljitoires sous domination coloniale, en vue d'établir des programmes 
d'assistance tenant compte des conditions et des particularités pro-
pres à chacun des peuples. 

Ainsi, à l'occasion de la tenue à Addis-Abéba, du 9 au 18 Oc-
tobre 1967, de la Conférence sur les aspects juridiques, économi-
ques et sociaux des réfugiés africains, le Mouvement Populaire de 
Libération de I'Angola -M.P.L.A. -n'a pas manqué de donner son 
apport à cette conférence, réunissant dans le présent document ses 
points de vue et ses suggestions afin de contribuer aussi à la so-
lution souhaitée des questions concernant les réfugiés angolais. 

EN AHHEXE: 

• COHTRIBUTIOH OU M,P,L,A. A L'ETUDE DU PROBLEME OES REFUGIES 
AHGOLAIS. MAl 1966 

, POIHT DE VUE DU M,P,L.A. SUR L'EDUCATIOH DES REFUGIES AHGO-
LAIS • OCTOBRE 1966 
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questions concernant les refugies angolais 
un apport du m. p.l.a. à la conference sur 
les aspects juridiques. économiques et so-
claux du probleme des réfugiés afrícalns. 

-

La tenue de la Conférence sur les ospects juridiques, économiques et sociaux du pro· 

· bleme des réfugiés africains revêt pour le MPLA une importance toute particuliere, En ef. 

fet, en dépit de lo tâche ímmense qui incombe à notre Mouvement pour libérer notre Poys 

auquelle~ colonialistes portugois ont imposé une guerre barbare, lo situotion de nos popu· 

lations réfugiées a toujours fait l'objet de nos préoC:cupations, 

La résolution des problemes des réfugiés o occoporé le Mouvement ou point de ris quer 
de poralyser l'oction. politico;miJitoire, Airísi.notre MoUvement d'tt c~éer une orgonisation 

d'assistance ~pécial~ .!'le CORPS 'vOLONTAfRE ANGOLAIS D'ASSlSTANCE AUX REFU· 
GIES ( CVAAR) ~'qui réu~sit à attirer la sympathie et la·solidarité d'un bon nombre d'insti· 

tutions bénévoles, sensibles à lo détresse de nos populotions réfugiées, . 

L'exode desAngolais s,; po~rsuit toÚjo1,1rs par súlfe de la rê-présslori etdes bomborde-

ments mas'sifs que I 'oviation portugois~ pratique choque jour. · Ainsi le nombre des réfugiés 
angolais dépasse de lain 'celui des réfugiés des autres pays africoins coMoissont les mêmes 

problemes. 

Les difficultés de procéder à un contrôle frontalier rigoureux rendentdifficile l'obten-

tion 'd'un chiffre précis, Cependant le décolage existant entre les diverses évaluations est 

à lui seul une raison d'alarme, 

· · Prenant la moyenne entre les évaluations maximo et mínima on obtient le chiffre de 

450000 réfugiésenviron qui doit être suffisamment approximatif pour servir de référence à l'é· 
tude et à la prévision de certains programmes d'assistance, 

Le mal-fende d'un jugement 

Certaines personnalités ou institutions liées à ces problemes avancent souvent l'idée 

que les réfugiés ongolais en R.D.C. n'ouraient pas besoin d'une assistanceimportante, leur 

appartenance à l'ethnie du Bakongo facilitant leur intégrotion auxnouvelles conditions de 
vi e,, 

Le mal-fondé d'une telle affirmation devient évident si l'on tient comptedu fait que la 

population angolaise, vivant habituellement en Angola et considérée comme ayc:int des liens 

ethniques avec celle du Bakongo se chiffre à environ SOO 000 habitants. Si l'on  estime que 
les 3/ 5 de cette population se serait réfugiée en R.D.C. on trouve que le reste des réfu -

giés (150 000) environ) proviennent d'autres régions plus éloignées de I'Angolo, 
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Leur adoptotion aux nouvelles conditions n'est dane pos facile comme ne l'est d'ailleurs 

pas non plus celle des populations plus voisines du Congo, 

En réalité la situatio~ ,des réfugi és angolais reste aussi dramatique que la situotion de 

tous les réfugiés du monde, ~~'e.c le même codre de souffrances, les mêmes corences que pro-
voque l'abondon forcé du poys notai sous la pluie du napalm. 

C'est pourquoi le MPLA ne cesse d'ottirer l'attention des institutions spéciolisées des 

Nations Unies oinsi quedes organisotions bénévoles pour que l'aide accordée oux réfugiés 

ongolais soit à la mesure de leur nombre et de leurs besoins, ce qui n'estpas fait,· bien qu'ils 

soient les plus nombreux, ils sont les moins favorisés·. 

N 

' "' .g 
"' u 
::J 
O' 

pour une cooperation .avec les mouvem~nts de libération 

Ccnsidérant que la nature des problemes qui se posent aux réfugiés des pays indépen-

dants est différente de celle des problemes qui se posent oux réfugiés des pays
1 
non indépen. 

dants, le MPLA a défendu choque fois qu'il s'est ovéré opportun leprincipedelanécessitéde 

trouver une procédure permettont: aux insti tutions spécial isées de I'OUA et de I'ONU 

decoopéreraveclesmouvements de libérotion pour la solution de ces problemes, 

La défense d'un tel príncipe est justifiée por de nombreuses raiscns, dontd'une port no-

tre profonde connoissonce des populotions à secourir et. des problemes àrésoudre et d'outre 

part notre possibilité de contribuer,!J'Ôceàuncopitol humain ,à un meilleur rendement des progrom-

mes à appl i quer. 

Naus sommes heureux de constater que ce príncipe gogne de plus en plus la sympathie 

de nombreuses personnolités et institutions. 11 o même été recommondé à plusieurs reprises, 

ou cours de quelques réunions de I'ONU, de I'OUA et de l'OMS, En effet : 

o)-por I e CONSENSUS SUR LES REFUGIES DES TERRITOIRES SOUS ADMINJSTRA-
TION PORTUGAISE, odopté por le Comité de Décolonisotion de I'ONU, le ler juin 

1967 à Kinshasa: 

" Le Comité fait appel aux institutions spéda!isées et invite le HCNUR à faire 

d'urgence tout effort pour intensifier l'assistance aux réfugiés sus-mentionnés, 

en consultation avec l'OUA et, par son intermédiaire, avec les mouvements de 

libération nationale des territoire s sous dom.ination portugaise." 

h) -Le poragraphe 8) de la Résolution A/ AC,l09/252 odoptée por le Comité de Décolo-

nisotion le 20/ 7/67à Dar-Es-Solam, 

" Prie le HCNUR, les institutions spécialisées intéressées et les autres organisa-

tions internationales de secours, d'accroitre, en coopérant ave c les mouvements 

de libération de teus les territoires sous domination coloniale, leur assistance 

aux réfugiés de ces terrítoires," 

c). Le paragraphe 5) de lo Résolution CM/RES 101 (IX) du Conseil des Ministres de 

I 'OUA, opprouvée par la réunion des Chefs d'Etats et de Gouvernements Africains, 

en 'septembre 1967 à Kinshasa : 

" Lance un appel aux pays africains indépendants pour qu'ils fournissent toute 

l'aide possible aux r~fugiés et aux mouvements de libérationdes cerritoires seus 
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domination portugaise." 

d) ·.La xvueme Session du Comité R~gional de I'Afrique de.I'OMS vient d'approuver à 
Branaville une résolution stipulont le besoin d'une coopération ovec les mouve· 
ments de libératíon des pays sous domination coloniale portugaisf' en matiere d'as-
sistance médicale·aux populotions.de ces pays, refusant-de le faire parle biais du 
gouvernement portugai s. 

e) • Le besoin de la coopération avec les mouvements de libération a été aussi procla~ 
mé par plusieurs conférences internationoles sur le probleme de l'éducation des' 
réfugiés, dont celles de WICKRATH (Novembre 1966), de LONDRES (mars 1966) 
et.NEW YORK (avril1967). 

pour un nouveau dynamisme · dans te. secours 
apporté aux refugies angolais . 

li serait ambitieux de prétendre dével.opper·dans les limites de cette Note la concep· 
tion du MPLA ·sur une assistan.ce efficace aux réfugiés ango!ais, dont la mojorité se trouve 
toujours en détresse, malgré toute l'attention que leur,. por.tent les pays.hôtes, les institu-
tions spécialisées et les institutions bénévoles, 

. ~ . ' . 

Le MPLA·a déj.à eu l'occasjon de soumettre ou HCNUR et à I'ONU un certain nombre 
d'éléments ·concrets cancernont le.s pr9blemes de la santé et de l'éducation des réfugiés an • 
golois.ains'i que les· ef.fort:S réali.sés, ou prix .de grands sacrifices, por le MPLA, dons le 
domaine de l'ossista!lce sani-taire et scolaire. 

le MPLA engage les participants à la présente Conférence à se pencher sur les pro· 

blàmes soulevés dons. les documents annexes. 

L'ASPECT JURIDIQUE du probleme des réfugiés niérite aussi quelques réflexions : 

o~- Un grand nombre de réfugiés ongolais se trouvent séqoestrés ou Congo-Kinshasa 
por une orgonisation politique angola i se, sons que les organes juridiques de la RDC 
oient pu imputer le moindre crime oux victimes de ces actes criminels, qui portent 
atteinte à la souveroineté de la RDC et ciux clauses de la Convention de 1951 sur 
les réfugiés, dont lo RDC est signatoire. Ce probleme peut et doit trouver une so-
lution dons le ~odre de la protection à loquelle les réfugiés ont droit de lo part du 
pays hôte. 

,._ b) • Un autre problême qui mérite de trouver une solution est celui des DOCUMENTS 
, . DE VOY AGE pour les réfugiés. Le MPLA suggere que le Comité des Réfugiés de 

I'OUA envisage la possibilité d'attribuer grotuitement aux' réfugiés des documents 
de voyoge, dont ils justifieraient le besoin. 

un aspec', inquiétant 

Conscient de ses responsabilités à l'égard du peuple angolois,leMPLAne peut ne pas 
monifester son inquiétude ou sujet d'une discrimination abusive de certaines organisations 
philantropiques dons leur rôle de servir d'intermédiaires à l'aide accordée par les institu • 
tions spéciolisées et p.ar certaines organisotions bénévoles pour nos réfugiés. 
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En effet, lc MPLA a constaté à plusieurs  reprises à Kinshasa que de telles organisa-

·tions intermédiaires, par définition apalitiques, appliquent un critere politique dons l'attri-

bution de l'aide dont elles se sont chargées. 

En faisant cette remarque en pleine connaissance de cause, le MPLA fait appel au 

HCNUR et au Comité des Réfugiés de I'OUA pour que de sérieuxavertissements soient faits 

sur l'importialité qui doit présider à la mise en application de tout programmerelevantde la 
responsabilité du HCNUR. 

quelques suggestions 

Fidele à son príncipe de ccntribuer autant que possible à la discussion et à la réalisa-

tion de tout programme ayant trait aux populations de !'Angola, le MPLA considere de s o n 

devoir d'apporter quelques suggestions à cette Conférence. Ainsi : 

1-Face aux tendances qui se dégagent actuellement dons les institutions porticipant 

aux programmes destinés aux réfugiés, la Conférence pourrait chercher à établir les moda-

lités concretes d'une coopérotion avec les mouvements de libération; 

Le MPLA suggere la création d'un organe constitué par des représentonts des mouve-

ments de libération ayont des progrommes d'ossistance aux réfugiés. Cet organe; qui pour-

roit ovoir la forme d'un "conseil de représentants", coopererait à titre consultatif avec les 

différentes institutions spécialisées dons l'assistance oux réfugiés. 11 pourrait aussi sou-

mettre à ces institutions des progrommes à caractere social établis parles mouvements de 

I ibération. 

2-A côté des programmes déjà en cours de réalisation, un nouvel effort devrait être 

envisagé dons les zones d'affluence des réfugiés angolais,principalementdans les doma ines 

de l'attribution des moyens de cultiver la terre (houes, bêches, semences), de la scolarisa-

tion des enfants et de l'assistance médicale. 

Lo collaboration du Haut Commissariat des Nations Unies pourles Réfugiés et du Comité 

des Réfugiés de I'OUA avec la Commission Economique pour I'Afrique, la FAO, I'OMS, 

!'UNESCO, l'llNICEF et I'UNDEVPRO devrait prendre, dons ce cos,uncaractere organique 

et permanent, me.illeur moyen d'appliquer d'une façon durable, dynomique et sons disper-

sion de forces, les ressource.s offertes à l'intP.ntion des réfugiés par les gouvernements et 

par des organisations bénévoles • 

. En même temps les efforts des mouvements de libération devraientêtre soutenus par la 

mise à leur disposition d'experts et par la fourniture de matériel agricole, scolaire 

et médica!. 

3-Les autorités des pays d'asile doivent interdire sur leur territoire les enlevements 

et les séquestrations pratiqués par des groupes de réfugiés, même au casou ceux-ci s'or-

rogent une quelconque forme d'outorité basée surdes situations politiques spéciales,comme 

c_'est le cos d'un prétendu gouvernement en exil installé à Kinshasa. 

4-Les bénéficiaires des programmes d'assistance aux réfugiés ne doiventêtre soumis 

à aucune pressionou discrimination de caractere politique ou ethnique, un contrôle devant 

être exercé sur l'activité des  institutions intermédiaires. 
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5· Les représentants du HCNUR dons les pays d'asile et, le cas échéant, des délé-
gués du Comité des Réfugiés de I'OUA ouraient la tôche d'étudier avec les représentants 
des mouvements de libération tout progromme d'assistance que ceux-ci envisageraient. 

En faisont ces suggesti~ns, le MPLA est certoin de s'ocqultter de ·son devoir,à l'égard 
de son Peuple et des différentes institutions qui, encemoment délicat de son Histoire, se 
so!lt généreusement mobilisées pour lui apporter seéours. 

le MPLA demande ou Secrétoriot de lo Conférence que ce document soit porté à la 
connaissonce de tous les porticiponts. 

octobre 1 9 6 7 

Le Comité Directeur du 
M.P.l.A. 
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contribution du m pI a à l'étude du probleme 
des réfugiés angolais 

introduction 

à l'intentlon de la ne session du comité 
éxécutif du programme du haut commis-
-sariat des nations unies pour les .-éfugiés. 

Personne ne met aujourd'hui en doute la légitimité de ia rutte de Jibération menée 

parles peuples qui subissent l'oppression coloniale. Presque isolé en Afrique, le Portugai 

refuse cependan• de se soumettre oux príncipes universellement reconnus et n'hésite pas à 

utiliser lo guerre pour essayer de prolonger l'exploitation éhontée à loquelle ii se livre en 

Angola, en Guinée (Bissao), ou Mozambique et dons les iles du Cap Vert, de Saint Thomé 

et du Prince. 

La presque totalité des Pays membres des Nations Unies se sont manifestés à plu-

sieurs reprises contre le refus du Portugal à se plier oux aspirations des peuples des terri-

toires sous so domination. 

Les résolutions des Nations Unies sur les territoires administrés par le Portugal 

sont devenues de plus en plus incisives, tendant à accorder aux peuples opprimés une per-

sonnolité internationole, dont au moins ie droit de se faire entendre o déjà été admis. Naus 

voulons dlre que la participation de pétitionnaires à une porfie des travoux des Notions 

Unies s'estavórée un instrument de travai! utile à l'accomplissement des tâches que I'ONU 

s'est ottribuée dons le domaine de la décolonisotion. 

Naus voulons aussi dire que les déplacements périodiques du Comité de Décoloni-

sation dons le seul but de trouver chez les représentonts des peuples en lutte pour leur in-

dépendance des éléments nécessaires à lo mi se en pratique de la Résolution 1514 (XV), 

confirment lo valeur de la contribution de ces représentonts aux travaux des Nations Unies. 

Naus voulons enfin dire que tout ou moins en ce qui concerne les programmes d'as-

sistance aux ~éfugiés, les Nations Unies. ont déjà admis le príncipe d'une "coopé'ration avec 
les mouvements de libération nationale de tous les territoires sous domination· coloniale", 

com me i I en est question ou paragrq>he de lo Résolution A/ AC.109/ 188 du 28 iuin 1966. 

Sur la base de ces príncipes, (e MPLA estime de son devoir d'apporter sa contribu-

tion à celles des institutions internationales dont les octivités touchent dirf'r-tement les ré-

fugiés angolais dons tous les domaines. 
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li 
C'est pourGuoi le MPLA a décidé d'envoyer cette contribution ou Comité Exécutif du 

Programme du HCNUR, en priant le Bureau du Comité Exécutif de la faire circuler comme 

document de travai!, durant lu réunion. 

les refugies 

Apres que I e Peuple angola is eut relevé, les armes à lo moin, I e défi de I 'odministra-

tion coloniale portugaise en février 1961 et face oux sauvages bombordements des villages 
et des chomps, des milliers d'Angolais ont franchi les frontieres des poys limitrophes pour 

ottendre le moment de retourner aux Poys et y reprendre une vie normole, 

Le principal courant migratoire s'est dirigé vers lo République du Congo (Kinshasa), 

surtout vers les Provinces BAS CONGO; les autres courants vers le Katmga, lo République 

de Zombie et lo République du Congo (Brazzoville), 

Une estimotion, même approximative, du no!Tiore des  réfugiés s'est avérée toujours 

difficile. A la finde 1966, tenont compte de quelques sources non officielles, on pouvait 

ovoncer les chiffres suivonts : 

RéfugiÃs angolais en R. D. du Congo ••• , •••••• , ••••••• , •••• , ••• plus de 400 000 . 

Réfugiés angolaís en R. de Zambie •••••••••••••••••••••• , ••• , environ 4 00(' 

Réfugiés angolais en R. du Congo~Brazzaville •••••• •, •• • • •. •• • • • environ 20 000 

l'assistance aux refugies 

1 1 L'afflux de réfÚgiés ahgolois o éveillé dons les premiers·temps l'attention interno-

tionale. Les quelques organisotions d'ossistonce qui se sont préoccupées de porter secours 
oux réfugiés ou Congo Kinshasa ont trouvé d'innombrables difficultés, dont l'instabilité po-

1 i tique du poys ne fut pos la moindre. 

Le MPLA. o été lo premiere orgonisotion politique ongoloise à décider une contribu-
tion active aux opérations de secours aux réfugiés angolais.ll o crée une organisation d'as-

sistonce -le CO_RPS VOLONTAIRE ANGOLAIS D'ASSISTANCE AUX REFUGIES (CVAAR) 
qui o réussi à conolis~r une importante porfie de lo solidarité internotionole vers les ré-

fugi és. 

Des orgonisotions philontropiques de la Belgique, des Poys Bos, du Gabon, de lo 

République Centrafricoine, du Royoume du Moroc, du Royaume Uni, de la Froncc, de la Ré-

publique Démocratique Allemonde, de lo République Fédérole Allemande, du Donemork, de 
la Suede, de I'URSS, de lo Bulgarie, de la Suisse, de l'ltalie, ainsi que certaines orgonisa-

tions phi lontropiques amér.icaines siégeont à Kinshasa, ont apporté au CVAAR leurs dons en 

oliments, médicaments, en vêtements et même en équipement et en especes. 

Cette oide opermis ou CVAAR d'instoller un voste réseou de dispensoires ct d'éc.oles 

le long de la frontiere Congo-Angola, Ce réseou d'ossistonce oux réfugiés o été sons doute 
·le plus importont existont à Kinshasa ou cours des onnées 1962 et 1963et il était destiné à 

devenir l'épine dorsole des opérotions de secours qui comprenoient déjà à l'époque lo dis-

tribution d'aliments, des compognes de vaccinotion, des campognes de dépistoge d'un grond 

nombre de melodies, des compognes d'éducation scaloire, etc, 

Plus d'une vingtoine de dispensoires et de postes scoloires situéstout ou long de lo 

frontiere, depuis lo Province du KWANGO, jusqu'à lo côte et touchont la frontiêre du dis-
trict de Cabinda, composaient ce vos te réseou, qui étoit dirigé por un corps de médecins, 
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d'infirmiers et d'instituteurs ongolais. En plus du Oispen~oíre Central à Kinsho~.o, d'autres 

locolités frontalieres comme KIMPANGU, LUKA1..A, SOMA, KIMWEZA, MfTADI, KIPINDI, 

KINDOPOLO, TUMBAMANI, KAHEMBA, BOKO, MAL ELE, SONGOLOLO, MO E R B O E K E, 

LUFU, K!MONGO, LUALI, MBATA MANGA, NGANDA EINDA, ILOUPANGA, EANGA béné-
ficiaient de lo présence d'un dispensoire et pour une bonne porfie des cos, d'une école. 

En outre, !e CVAAR li:tait en troin de réoliser ovec succes un programme de distribu. 

tion de moyens pour l'exploitation de lo ferre (grains et houes}, ofin de suppléerà la carence 
de denrées alimentaires, 

Bien que le CVAAR n'ait hénéficié d'ot1cune contribution du Haut Commissariat cles 

Nations Un ies pour les Réfugiés, on connait les efforts de cet orgonisme de I 'ONU en foveur 

des réfugiés angolais, notamment por sa contributíon à la réalisatíon d'un certain nombre de 

projets de quelques organi sotions humanitaires comme I e Ccngu Protestant Rei ief Agency ,la 

Cadtas-Congo, lo Croix Rauge Congoluise, la Boptist Missionary Society, etc. 

En Septembre 1963, à cause de lo reconnaissonce unilatérale d'un prétendu gouverne-
ment angolais en exil par l'ex-premier ministreM. Adoulo,  le réseau de dispensa ires du CVA-

AR o été poralysé ou Congo-Kinshasa ou préjudice évident des populotions réfugiées qui se 
sont vues privées d'un des plus efficaces organes chorgés de leur assistonce. 

Au cours de l'année 1966 le CVAAR a été autorisé à reprendre ses octivités en Répu-
blique Oémocratique du Congo. Deux dispensa ires furent immédiatementouverts aux réfugiés, 

l'un à Kinshasa, I 'autre à Songololo (à la frontiere). Malheureusement les octes de pi lloge e t 
de banditisme auxquels se livrent les représentants du sus-mentionné prét~ndu gouvernement 

en exil ovec la complaisance de certaines autorités locales, freinent toutes les possibilités 

d'un trovai! fécond. Récemment encare, l.e dispensaire du CVAAR à Songololo a été envahi 

par ces individus, les médicaments pil!és et les infirmiers enlevés. Un de ces infirmiers est 

porté disparu (on I e croit ossassiné), tandi s que deux autres se troúvent séquestrés a v e c 

quelques dizaines d'autres Angolais, ou village congolois de Kinkuzu, dons un camp que le 

gouvernement congalais o cêdé en 1962 ou chef du prétendu gouvernement en exil. 

11 semble que les motifs politiques qui ont empécl.é l'action du CVAAR en faveur des 

réfugiés angola is a aussi influencé directement ou indirectement l'action du HCNUR. Cer.tes, 

les programmes du HCNUR ne se sont pas arrêtés, bien qu'ils aient souffert, tout ou moins. 

en apparence, d'une certaine stognation. Cette apparente stognation peut en partie être ex-

pliquée par la réussite de quelques programmes visont à intégrer des groupes de pa y sa n s 

dons les nouvelles conditions du poys d'occueil. On sait cependant que !e HCNUR a du mal 

à trouver des intermédiaires pour la réolisation de programmes plus vestes d'assistance aux 
réfugiés angolais ou Congo. 

Ceci explique le décalage existont entre les fond~ destinés oux programmes pour les 

réfugiés angolais ou Congo et les fonds destinés aux réfugiés du Mozombique, de la Guinée 

(Bissoo} et ceux de !'Angola établis dons d'autres pays {pour ne considérer que les réfugiés 

des pays sous dominotion coloniale portugaise). 

Ainsi, d'apres I e document du Secrétariat "QUESTION OF REFUGEES"(A/ AC.l09/L 

293 du 7 juir. 1966) !e nombre de réfugi és des territo1res sous domination colonial e· portugaise 
était estimé à la fin de 1965 à : 

ANGOLA ••••••••••••• 

MOZAMBIQUE •••••••• 
GUINEE (Bissao) •••••• 

220 000 

12 000 

30 000 

réfugiés elt Répubhque Démocratique du Congo 

réfugiés en République Unie de Tanzanie 

réfugiés e o R é pu h 1 i que dn Sénégal 
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Pour !'Angola, tout au m~ins, cos !:htffres se situent ou dessous  des réalités. Les 
autorités de la RDC ont estimé  à 600 OOíi le nombrc de réfugiés ongolais, tandís que d'au-
tres sources donnaient en 1965 le  chiffre de 379 000. Molgré leur incertitude, ces estima-

tions naus aident à constater les difficultés rencontrées pour une ossistonce étendue à la 

grande mosse des réfugiés angolais ou Congo. 

En effet les ollocations du HCNUR en 1965 pour les trais pays sous dominotion co-

loniole portugaise furent (cf. A/ AC.109/l 293 Annexe): 

Pour les réfugiés de l'ANGOLA en R.D.C ....... ••• •• •• ••••••••••• 15 000 US$ 

Pour les réfugiés du MOZAMBIQUE en R.U.T. •••• • . • •••••••• • •••• 213 000 US$ 

Pour les réfugiés de GUINE E (Bissao) au SENEGAL •••••••••••• ••• 108 170 US$ 

Tondis que les ollocations du HCNUR pour 1966 furent (A/ AC.109/L 293): 

Pour les réfugiés de l'ANGOLA en R.D.C. •• • • • •• • • • •• • • • •• • • • •• • 15 000 US$ 

Pour les réfugiés du MOZAMBIQUE en R.U.T. •••••••••••••••••••• 192 550 US$ 

Pour les réfugiés de GUINE E (Bissao) au SENEGAL •••••••••••••• 260 000 us$ 

Au cours du mois d'octobre 1966 on a· appris que l'augmentation croissante de réfu-

giés angola is en Zambie, (dont le chiffre o atteint tres !opidement 4 000) avoit été l'objet 
de quelques ollocotions d'urgence du HCNUR et du gouvernement de la Zombie qui s' y est 

intéressé. Ces allocations devroient totaliser fin 1966 le montant de 115 600lJS (HCR, 

C.P. REF/934). 

Même si l'on tient compte des quelques 89 238 US dépensés dons la réalisation de 
certains projets pour les réfugiés angolais en R.D.C. dt~rant la période 1962/1965, H res· 

sor:t que··des raisons étrangeres au HCNUR ont empêché ces réfugiés de bénéficier .d'une 

assistance plus ·en rapport a-vec leur nombre et avec leurs besoins. 

11 ressort aussi que les quelques 20 000 réfugíés angolais , pour la plupart eL prove-

nance du district de Cabinda, ayant trouvé  asile dans  la République du Congo-Brazzaville, 

n 'ont jamais bénéficié de la moindre assistance du HCNUR. 

Certes, I 'intérêt accordé par I e HCNUR aux réfugiés. dons te! ou te! pays est surtout 

fonction des programmes qui !ui sont soumis por les go·~vernements. de ces pays. Cependant 
ii arrive que les problemes de reconstruction et de consolidation de l'indépendance -oux-

quels font face aujourd'hui un grand nombre  de  pays africains, ne leu r permet.tel\t-pas d~ se 
pench~r d'une façon opprofondie sur le probleme délicot des réfugifs, auxquels ils accor-

dent déjà si généreusement asile. 

N'est-ce pas là une raison pour que le HCNUR, avcc l'accl)rd préalable de ces gou· 

vernements, cherche à stimuler les orgonisations les plus proches des réfugiés-en l'occu~ 
rence les mouvements de I ibérotion qui en manifesteraient I e désir • à élaborer des program-

mes d'ossistance dont l'exécution seroit supervisée par un délégué du pays hôte et por un 

délégué du HCNUR ? 

problêmes deducation 

le mais d'octobre 1966, le MP A a fait connoitre ou Hout Commlssaire des Nations 

Unies pour les Réfugiés, nu Directeur de !'UNESCO et o•J Directeur du Dép,ortement de s 

N.U. pour les territoires sous administ•otion pcrh;~aise en Afrique, son POINT DE V E sur 
_ l'éducation des réfugiés angolais. Parmi les différents p•oblemes soulevés dons ce doeu-

l 
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ment nous reviendrons sur ceux qui nous semblent constituer toujours un motif de préoccu • 

potion. 

Le MPLA se réjouit du fait que le dernier Comité Exécutif du Programme du HCNUR 

ait pris certaines décisions qui correspondent à c.;uelques 1.1ns de ses soucis, à savair: 

a que !e HCNUR soit maintenant associé à l'exécution du programme spécial de for-
mation pour les territoires sous domination coloniale portugaíse; 

b que 1 'UNESCO et !e HCNUR aient décidé de collaborer étroitement pour la réalisa· 
tion des programmes d'éducatíon des réfugiés; 

C que !e Comité Exécutif ait autorisé !e Haut Commissaire à ouvrir un compte spécial 

pour I' éducation des réfngiés. 

Le MPLA constate en outre que ses préoccupations sur les problemes de l'éducotion. 

des réfugiés sont partagées par de nombreuses organi sations vouées aux mêmes problemes. 

En effet, apres la présentation du f'oint de Vue du MPLA, des réunions groupant des orga-

nisations et des personnalités en ropport avec l'éducotion des réfugiés se sont te nu e s 

à WICKRATH (Nov. 1966), à Londres (mars 1967) et à NEW YORK (avril 1967) • . ,. 

Les conclusions et les recommondotions de ces rencontres sont tres riches en sug-

gestions et pourraient constituer une remarquoble contribution à la mi se en oeuvre de pro-

jets de grande portée. 11 est à remarquer que lo plupart des participantsprônerent l'échange 
de vues, voire la coopération étroite avec les mouvements de libération des poys encare 

dépendants. 

Cependant le MPLA pense que des résultats beaucoup plus concrets seraientatteints 

si ces rencontres s'effectuoient soos !'égide soit de !'UNESCO soit du HCNUR et si elles 

avoient la participation des pays ofricoins concernés, ainsi quedes mouvements de libéro· 

tion. 

D'u:le façon générole les conclusions de toutes ces rencontres font étot des difficul-

tés nées du bos niveau d'instruction de lo grande majorité des réfugiés d'r~e scolaire, ce 

qui rend impossible un programme cohérent de formation supérieure. 

11 est donc généralement odmis qu'une attention toute porticuliere devrait être occor-

dée à l'enseignement prima ire, secando ire et technique. Les modalités à établir pour la so-
lution de ces problemes exigent effectivement la coopérotion entre les différents secteurs 

intéressés. 

11 est question d'établir des programmes-pilote prévoyont un minimum de temps paur 

un maximum de rendement; ii est question de trouver les moyens mofériels (locoux; profes-

seurs, motériel, etc.); mais i I naus semble que la question primordiale est de démarrer. 

Vaiei, à titre d'exemple, un des problemes concrets auquel le MPLA fait face : 

Quelques 80 enfants angolois, d'âges variant entre 7 et 18 ans, choisis pormis les 

é leves de dive~~es écoles du MPLA établ ies I e long des frontieres, furent placés dons une 

école (une ferme louée pour lo circonstonce non loin de la frontiere Cabinda-Congo' Braz-

zoville), en régime d'internat. lls y reçoivent un enseignement primoire réparti enquatre 

classes. Le plan du MPLA prévoit que ceux qui finiront la derniere classe recevront à par-
tir de la prochaine année scolaire une formation secondaire accelérée, en trais ou quatre 

ans, selon le rendement de choque éleve, qui leur permettra de se présenter à I 'admission 
des écoles supérieures. Cela comblerait le vide existant ou niveau du secondaire. 
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Les difficultés spécifiques à l'administration de l'enseignement technique empêchent 

pour le m:-'1\ent le MPLA d'en établir un progromme. 

Tres ~:mple dons ses lignes générales, ce plon n'est pas exempt de quelques difficul-

tés qu'une collaboration ovec des organisations spécial isées pourrait réduire. 

Par exemple les problemes des I ivres, d'une parti du matériel scoloire (matériel de 

laboratoire, cortes géographiques, etc.), de la nourríture,de l'habillement des  écoliers, lors-

qu'on ouro ímprovisé les saltes de classe. 

Le MPLA o pu trouver une solution provisoire à quelques uns de ces prablemes : des 

monuels d'alphabétisation, d'histoire et de géogrophie de !'Angola et de l'Afrique,descien-

ces noturelles ont été polycopiés. Des dortoirs et des tobleaux noirs improvi sés. Des ca-

hiers et des crayons ont été trouvés grâce à la solidorité de quelaues organisations. 

Mais il foudrait alter plus loin : 

II faudrait intéresser !'UNESCO à donner une contribution tout au moins pour les pro· 

blemes pédagogiques; ii faudrait intéresser !e HCNUR à faciliter la solution de quelques 

problemes matériels comme celui du logement, de la nourriture et de l'habillement des élêves 

Avec toutes les limitotions, un petit hôpitol dirigé par un médecin,fonctionne dons les 

·locaux de l'lnternot, En plus des consultations et des opérations qu'on y eff~ctue, ii fonc-

tioline comme· école d'infirmiers. Les stages s'y font par groupes de dix éleves, étant don-

née l'impossibilité actuelle d'en abriter un nombre plus élevé. 

L'enseignement dons ces écoles est fait en langue portugaise, en accord ave c les prin • 

cipes que le MPLA défendait ou 8 de son Point de Vue. 

problemes de santé 

Dons ce domaine il est hors de doute que de nombreuses organisotions bénévoles, ain-

si que qu.elques personnalités dévouées à lo cause des réfugiés, ont réal is é une oeuvre de 

sol idorité magnifique, 

11 seroit évid .1ment trop ambitieux de prétendre envisager la solution du probleme qui 

n'est d'ailleurs pas circonscrit aux seuls réfugiés ••• 

Cependant la gravité de la situation sanitaire des réfugiés reste un motif de tres pro-

fende inquiétude. La malnutrition prolongée, génératrice des plus diverses maladies et un 

tres grand nombre de maladies infectieuses sévissent et se répandent parmi les réfugiés, 

sons qu'aucun projet pour orrêter ces fléaux n'ait été mis sur pied, 

Le CVAAR, en collaboration avec des organisations similaires, pourrait jouer ICI un 

rôle tres important, si des garanties !ui étaient accordées par les outorités de la R.D.C. 

Un cansei! ou un comité composé de toutes les organisations bénévoles agissant en 

R.D.C. pourroit, avec la collaborotíon des organisotions spécialisées des N.U. (FAO, OMS 

et UNDEVPRO) résoudre surdes bases solides, une bonne partie des problemes posés. 

le statut des réfugiés angolais 

Tous les pays indépendants limitrophes de !'Angola accord~nt auxréfugiésongolaisun 

tres fraternel accueil, souvent oux prix d'énormes sacrifices. Dons s,a détresse, le réfugié 

angoloi s a pu quand mêrr-lrouver un peu de choleur dons les poys voi síns,, malgré toutes les 
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difficultés que ces pays ont hérité d'une situation coloniale récente, 

-~ Une seule ombre dons ce tableau de solidarité fraternelle : la tolérance apparente des 

j autorités dela R.D.C. face aux enlevements, aux séquestrations, aux assassinats etaux pil-
·;:: (ages pratiqués par le susdit prétendu gouvernement en exil sur les personnes des réfugiés 
~ 
3 angolais, Ces crimes et ces activités qui peuvent être considérés comme attentatoires à  la 

souveraineté de la R.D.C., portent aussi atteinte aux droits des réfugiés et causent un tort 

. considérable à la mi se en oeuvre des programmes d'assistance aux réfugiés, pour ne faire 
référence qu'à cet aspect du problême • • • . 

conclusions 

le seul désir de contribuer à l'efficacité de l'effort des Nations Unies en faveur des 

réfugiés angolais, a amené le MPLA à préparer ce document. 

Le MPLA estime que la noble tâche à laquelle le HCNUR s'est voué a besoin de tou-

tes les collaborations de bonne volonté. Partant de ce principe le MPLA reste de l'avis que 

le HCNUR aurait la possibilité d'enrichir ses programmes d'assistanceauxréfugiésangolais, 

s'il trouvait le moyen deles discuter en collaboration avec les organisations spécialisées, 

les pays hôtes et les représentants des mouvements de I ibération concernés. Les c o n c I u-
sions aboutiraient certainement à l'intensification de l'assistance aux réfugiés ongolais en 

R,D.C.; à l'étoblissement d'un programme d'assistance à ceux des réfugiés angolais qui se 

trouvent en République du Congo Brozzoville; à l'étude, avec l'aide de !'UNESCO, de pro-
grommes-type de forinotion accélérée à l'intention des organisations qui administrent l'en-

seignement oux réfugiés; à la prospection eles possibilités d'administrer un enseignement 

t,.}chnique en accord avec les besoins de !'Angola indépendante; à l'étude eles problemes de 

logement, alimentation et habillement des écoliers; à la mi se en oeuvre de .nouveaux pro-
gramme~ de fixation et d'assistance médicale aux réfugiés. 

Le MPLA a l'espoir que I e Haut Commissaire des Nations Unies pourlesréfugiés et le 

Comité Exécutif de son Programme prendront ce document comme une représentation de l'im-

mense oeuvre d'assistonce déjà accomplie parle HCNUR, représentotion qui leur fera con-

naitre l'opinion d'un secteur qui lutte pour le droit de pouvoir justement prendre lo respon· 

sabilité de la solution des problemes sociaux du peuple angolais. 

mai 1967 

le Comité Directeur 

duMPLA 
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point de vue d1f' mpla 
sur l'éducation des réfugiés angolais 

1 Les peuples des ferrito ires africains sous administrotion portugaise ne souraient res-
ter indifférents aux résolutions que I'Organísation des Notions Uníes o prises depuis 1961, 
ofin d'omener le Portugal à se conformer à la Charte des Nations Unies, et à respecter les 
aspirctions légítimes de ces peuples à la liberté et à l'indépendance, 

En votant la Résolution n° 1514(XV) sur l'octroi de l'indépendance oux pays et aux 

peuples coloniaux, oinsi que les Résolutions 1807(XVII), 1819(XVII), 1913(XVIII}, 2105(XX) 
et 2107(XX), les Notions Unies ont établi une base de déport pour uneaction concertée en fa-

veur de l'accélération de lo décomposition du systeme colonial portugais. En même temps elles 
ont reconnu lo légitimité de la.lutte que les peuples sous dominotion coloniolé menent pour 
l'el'arcice de leur droit à l'outo-déterminotion et à l'indépendonce. 

2 Ce n'est qu'à partir du moment ou les Nations Uníes instituent un programme spécial 
de formotion pour les territoires administrés par le Portugal (Résolutions n° 1808, 1973, et 

2108), que prend forme une action plus efficoce en foveur de lo libérotion des peuples de ces 

territoires, En occord avec ce programme, des bourses ont été offertes par de nombreux poys 

oux victimes de l'oppression coloniale portugaise, D'outre part, encequi concernel'assistan-
ce aux réfugiés des mêmes territoires, on a pu enregistrer un effort du Hout Commissariot des 

Natíons Unies pour les réfugiés, visant à jeter les bases de leur adaptotion aux nouvelles 
conditions de vie, par le travaíl, ou par l'acquisition d'un minímum d'éducation. 

3Le Mouvement Populoire de Libération de !'Angola (MPLA), depuis sa fondation en 
1956, porte un énorme intérêt oux problemes de l'éducation, Bien avant I e déclenchement de la 
lutte armée, le MPLA avaít cré~ dons les villes et villages de I'Angolo de~ écoles clandes-

tínes que les persécutions constantes de la police n'arriverent jamais à démanteler, 

Aujourd'huí encore, de pair ovec l'assistonce médicole aux·réfugiSs, le MP LA 

vise à fournir une ossistance scoloire. C'est pourquoi i·l estime utile de foire connaitre 
son point de vue à toutes les inslitutions spécialisées en ces questions. C'est son devoir et 

son droit, que l'esprit du paragraphe 6 de lo Résolution A/ AC.l09/188 du 28 juin 1966 con-

firme, en priant "••• le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,les institutions 
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spécialisées et autres organisations internationales de secours d'accroitre, en coopération 

avec les mouvements de libération nationale de tous les territoires sous domination colo· 

niale, leur assistance aux réfugiés de ces territoires ••• " 

En tout état de cause, l'avis des mouvements de libérationdesterritoires seus do-

mination portugaise aide I'ONU et ses institutions spécialisées à établir tout programme 

d'assistance, tenant compte des conditions et des particularités de choque peuple bénéfi-

ciaire et des pays d'accueil. 

4 Les programmes d'éducation pour nos peuples méritent· une attention spéciale, v u 
le mépris que l'administration coloniale  a toujours voué à cette question. Nul n'ignore que 

le pourcentage d'illetrés dons les pays sous domination du Portugal atteint la proportion 

moyenne de 98%. L: état actuei de guerre a obligé la puissance administrative à officher 
une augmentation du nombre d 'écoles dont en fait bénéficient les colons. 

On doit aussi considérer le nombre toujours croissant de réfugiés angolais qui se 

trouvent sons ressources dons les pays limitrophes. 

Le MPLA estime ~u.~ les programmes d'éducation des Nations Unies, des _o~gaTisa

tions bénévoles et des mouvement.s de libPration doivent être onalysés el adaptés aux· be-

soins réel.s .des populations auxqu'els ils sont destinés, sans perdre de vueque ces popula- · 

tions seront réintégrées dans leurs pays lorsque ceux7ci devien~ront indépendants. 

5En ce qui le concerne, le MPLA a profité des offres de bourse.s faites directement 
par des institutions de secours d' Afrique, d' Europe et d 'Amérique, en envoyant à l' étranger 

plus de .. deux çents jeunes pour une formdtion technique ou SUJ?érieure. 

· Por ai lle urs, pendant quelques années, I e MPLA a essayé · de dispense r un 

enseignement primaire-en longue portugaise-le long des frontieres avec la République 

Démocratique du Congo et la République du Congo. Plus d'un millierd'éleves fréquenterent 

ces écoles "improvisées ". Apres I' interdiction des octivités du MPLA à L é o p o I d v i li e 

.(septembre 1963) l'activité scolaire s'~st fixée ou Congo-Brazzaville, pu fut créé un Servi-
ce Scolaire du MPLA, mieux orgaoisé. Des manuels d'alphabétisation furent édités et la 

p~épa ration de liv. e~ de lecture pour les classes plus avoncées est en cours. 

L'expérience acquise permet d'envisager à nouveau l'extension de l'enseignement 

primaire aux réfugiés ongolais, dons tous les pays limitrophes de' !'Angola. 

6 Une onalyse attentive s'impose, pour essayer de bien orient~r ou départ les futurs 
programmes d'éducation destinés ou peuple angolais (pour le moment seuls les réfugiés an-

golais peuvent en profiter). 

L'attribution de bourses ne pourra pas à elle seule donner les résultats escomptés. 

11 y a en effet une langue étrangere à apprendre, une'insuffisante éducation de ba-

se de la mojorité des candidats, une planification de cours souvent inadaptée aux besoins 

réels du poys d.'origine des boursiers, des conditions et un niveau deNie três dlfférents, 

provoquont des réactions négatives au moment du retour. 

11 y _a en plus un vide total en ce qui concerne l'enseignement secpndoire et des 
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tentotives nettement insuffisantes en ce qui concerne l'enseignement primaire, aucun pro-
gromme spéciol ne leur est destiné. 

11 y c finalement le dé!icot probleme de la méthode à utili s~r pour le démarroge d'un 

éventuel progromme d' ensemble, vi scnt à exploiter toutes les pos si bi lités d'cssi stance dons 

le domaine de l'éducotion. C'est lo question de sovoir si l'éducation du réfugié doit être 
intégrée aux programmes du poys hôte, 

1 L e MPLA ne prétend pas avoir, h é las, lo clef de ces problemes.ll se sent néonmoins 
engagé dons l'étude de leurs solut i on~. 

Le MPLA pense que l'effort le plus importont devait être centré sur la formation de 
base, au niveau du primoire, du secondaire et du rechnique. 

Pour l'enseignement secondaire un programme accéléré pourrait être planifié visant 

à ce que, entrais ou quatre ons, les jeunes puissent être à même derentrerdons l'enseigne· 
ment supérieur, 

l'UNESCO pourrait être chargée d'étcblir les programmes d'enseignement secon-
daire qui viseraient surtout lc domaine des sciences (illathématiques, physique, chimie, mi· 

nérclogie, bio!ogie). Une longue étrangere (le fronçais ou l'onglcis)seraitoussi obligctoire, 

Apres ces trais ou quatre ons le jeune pourrait se présenter pou~ l'admission aux 

écoles supérieures des Jifférents pays_ qui collaborent dons la réolisotion des progrcmmes. 

Pour l'enseignement primo ire un programme pourrait être même élaboré,les périodes 

miníma restont à determiner, Toutes les orgonisations s'occupantde l'enseignementprimaire 

des réfugíés seraient censées suívre ces progrommes dont !'UNESCO pourroit également se 
charger, en collaboration avec les Départements d'éducation d~s mouvementsde libérotion. 

8 D'autre part, I e MPLA estime que ces catégories d'enseignement (secondaire et pri· 
maire) devaient être administrées en longue portugaise, Plusieurs raísons déterminent ce 

choix, dont : 

3 Le fait que les pays limitrophes de !'Angola parlent l'anglais et le français obli-
gerait les angola is à faire leurs études primuires ou secondaires en une langue di fférente, 

selon la région d'Accueil. Il y aurait en plus les programmes différents de chaque pays 

hôte. 

btes pays hôtes ont leurs écoles surpeuplées par une affluence croissante d'en. -

fal\ts, due à 1' élimination de la discrímination pratiquée avant l 'indépendance, qui finit avec 

le dosage ele la scolarisation de l'époque coloniale. Ils auront donc du mal à s'occuper, 

aussi d.es enfants réfu giés. 

C La sítuation précaire des réfugiés se ma i n ti e n t en dépit de toute a c ti o n 
portant sur leur intégration à une nouvelle société. D'une façon générale I e réfugié veut re-

tourner au pays et le pays a besoin de !ui. Ainsi, ii semble que tout programme d'éduca-

tiondoive êtreétabli à partir du principe qu'il se prolongera dans I' Angola indépendante, qui 

ne sera vraisemblablement pas d'expression françHise ou anglaise. 

Le cas échéant, de nombreux autres problemes ~e posent, lei celui du choix des poys 

"Oll ímplonter des écoles secondaires, ce qui exigeroit des échanges de vues avec les auto-

rités des pays hôtes. 
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9 L'opplication de la Résolution 1808(XVI"I) semble être du ressort de la Quatrieme 
Commission de I'ONU, por le biais du Programme des Nations Unies pau r le dévelop-

pement. Le Hout Commissoire des Notions Unies pour les réfugiés a, quont à lui, la chorge 
de plusieurs progrom.mes d'assistance aux réfugiés ayont troit à l'éducation, surtout dons 
I' enseignement 'prima ire. Jusqu'à présent !'UNESCO reste à l'écart de ces programmes. 
Cependant I'UNESCO semble être, parmi les institutions internationales, lo mieux placée 

pour veiller à une bonne application de tous les efforts que la solidarité internationale 

dépense en faveur de l'éducation de nos peuples. So longue expérience dons l'éducotion 

de base, ses experts, ses professeurs et ses pédagogues, olliés àunvaste réseou de mis-

sions permanentes et à la possession d'excellents moyens techniques, sont outont d'otouts 
qu'on oimeroit voir voués à. la cause des réfugiés des poys sous domination coloniale por-

tugoise. L'UNESCO s'en est préoccupée elle-même, en autorisont son Directeur Général 

"à coopérer étroitement avec le Secrétaire Général des Na.tions Unies et le Haut Commis-

sa.ire pour les Réfugiés à l'élaboration ~t à l'.application de tout.progromme commun d'as-

sistonce qui pourrait être mis en oeuvre ••• ou profit des réfugiés de I'Afrique méridionale 

pour leur permettre de recevoir l'éducation qui répond le mieux à leurs besoins." (Réso-

lution 1361 de I 'UNESCO). , 

Un fonctionnaire de !'UNESCO _o, par ailleurs, été prévu pour colloborer avec le 
~. ~ .. ~ 

!iaut Commissariat pa\Jr les réfugiés (point 249 du Programme et Budget). 

10Pour cela, le.MPLA suggere lo convocation·dans les plus brefs délais d'une réu-

nion des représentonts de.s pays limitrophes des pays sous domination portugoise, des dé: 

lég1.1és du HCNUR et de !'UNESCO ainsi que les représentants des mo.uveme.nts de libéra-

tion de ces pays, en vue d'une étude approfondie de tous les problemes auxquels se heur-. 

tent une bonne opplication des programmes .d 'éducotion et les probobi lités de leu r solutíon. 

Une telle réunion qui pourrait être tenue sous l'égide du Haut Commissoire des 

Nations Unies pour les réfugiés, permettroit à toutes les porties intéressées lo coordina-

tion de leurs efforts,. une jus te réportition des fonds. et lo mi sé en c:2uvre efficace .cf'une 
structure capable de donner aux peuples qui subissent encare la. domination coloniale, la 

~ulture sons laquelle toute liberté reste illusoire. 

' . 

octobre"1966 

Le Comité Directeur du 

M.P.L.A. 
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le tong des frontieres 

L' ALPHABETISATIOH 
EST AUSSI UNE DES TACHES DES GU ERRILL. EROS DU MP I. A. 
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UN GROUPE D'ECOLIERS D'UN VILLAGE DE REFUGIES 

UNE SALL.E DE CLASSE 



30



31

AVANI LA CLASSE, 

L ES EL EYES C'UN E  : 

ECOLE FONT LEUR 

GYMNASTI(;;UE QUO-

TIDIENNE. 

... et à l'intérieur du pays 

( front du sud est) 

UN GROUPE DE RESPONSABLES 

OU MPLA VISITE LES INSTAL· 

LATIONS OU FUTUR C, I, R.· 

CENTRE D'INSTRUCTJON REVO. 

LUTIONNAIRE. Ui': C,I.R. FONC-

TIONNE DEJA PRES DE LA 

FRONTIERE OU CABINDA, LE 

C.I.R, E:ST UN CENTRE DE FOR 

MATION POLITICO· MILITAIRE 

DES CADRES OU MPLA. 

® 
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