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En hommage au 

COMMANDANT HOJI IA RENDA 

FILS BIEN-AIME DU PEUPLE ANGOLAIS 

ET COMBATTANT HEROIQUE DU MPLA 

mort sur le champ d'honneur, 

mais vivant pour t·oujours dans le cceur 

de chaque Angolais. 
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H eureusement l' action armée, pour ceux qui luttent du 
côté de la justice et contre la tyrannie, pour ceux qui 
aspirent à la liberté, n'est pas seulement un sacrifice. 
Elle  est surtout une force. Elle n'est pas seulement un 
gouffre de uies. Elle n' arrase pas seulement les terrains 
de combat avec le sang des meilleurs enfants de nos 
peuples. Elle est aussi une école. Elle  est aussi un 
moyen pour que le peuple continue cette lutte dans 
l'avenir : aprês l'indépendance politique, dans le but 
d'être complêtement libre, politiquement, économique~ 

ment et socialement. 

Dr. Agostinho Neto 

Président du MPLA 
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A VANT-PROPOS 

La lutte armée en Angola entre dans sa neuviême 
année. 

C e rappel suffit à évoquer l' âpreté du conflit qui 
oppose un peuple africain à un Etat colonialiste 
de l'Europe, encare au stade du sous~dévelop~ 

pement certes, mais efficacement épaulé par ses 
alliés de l'OTAN. Le régime de Lisbonne, outre 
le soutien dont il dispose auprês des puissances impé~ 
rialistes de l'Occident chrétien, consolide sa coopéra~ 
tion avec les racistes de Pretoria. Acculée à la défen~ 
sive, retranchée dans les casemes. l'armée colonialiste 
portugaise est de plus en plus tributaire de l'appui mi~ 
litaire et logistique foumi par l'Afrique du Sud. Une 
telle coalition d'intérêts indique l'enjeu et la portée du 
combat qui se déroule en Angola. 

Les derniêres déclarations du nouveau chef du gou~ 
vernement portugais confirment l'orientation d'une po~ 
litique définie par Salazar : négation de la légitimité 
des aspirations  nationalistes, appel aux investissements 
extérieurs, sous le couvert de la « défense de la civi~ 
lisation ». 

Mais le Portugal, en vertu de la fragilité de ses struc~ 
tures socio~économiques et de la nature fasciste de ses 
institutions politiques, ne pourra pas longtemps résíster à 
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l'assaut conjugué des guerres de libération menées par 
le MPLA en Angola, le PAIGC en Guinée et 
le FRELIMO au Mozambique. 

Depuis le 4 février 1961 qui a tué le temps de l'im~ 
punitê coloniale, le MPLA a renforcé sa détermination 
de liquider toute forme de domination en Angola. 

Au [il de ces années, le MPLA a triomphé de nom~ 
breux obstacles dressés sur sa route par des agents de 
l' impérialisme et surmonté une crise de croissance, pour 
se hisser aujourd'hui au rang d'avant~garde révolution~ 
naire du peuple angolais. Au prix des milliers de victi~ 

mes du napalm, au prix du sacrifice d'héroiques patrio~ 
tes tombés au champ d'honneur, la guer·re de libération 
Jorge le devenir du peuple angolais .. ayant cimenté dans 
le creuset national r un ité des ethnies que le colonialisme 
~'évertuait à opposer les unes aux autres. 

Divisés en cinq régions politico~militaires, les fronts 
de combat s' étendent actuellement sur dix districts du 
pays, c'est~à~dire une superfície de plus de 800.000 km2, 
oir. vit une population supérieure à deux millions d'ha~ 

bitants. 

L'ampleur de ces actions, prolongées par un contrô~ 
le effectif des régions semi~libérées, la profondeur de 
l'implantation du MPLA forcent l'admiration des ob~ 

servateurs. Ainsi l'OUA, en décidant, lors du dernier 
sommet tenu à Alger, le retrait de la reconnaissance 
« de jure » au soi~disant « gouvernement révolution~ 

naire angolais en exil » a renda justicP: au MPLA, seul 
dépositaire des aspirations du peuple angolais à l'indé~ 

pendance. 

-8-
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Tout récemment la conférence intemationale de sou~ 
tien aux peuples des colonies portugaises et de l'Afri~ .l 
que australe, réunie à Khartoum, a permis de 
souligner le rôle que joue le MPLA, en coopération 
avec les atltres forces nationalistes du continent, dans 
!e processas de liquidation de l'impérialisme. 

Cependant, certains joumalistes réduisent la guerre 
conduite par le MPLA à des « attaqrtes menées à par~ 
tir des bases extérieures (Zambie) ou les guérilleros 
se replient ». 

Cette brochure fait le point de la présente conjonc~ 
ture angolaise : elle éclaire les données essentielles de 
la situation sociale et retrace les étapes de la lutte de 
libération. Une place prépondérante y est accordée à 
taspect économique, pour faire ressortir la nature de 
tenjeu et du pillage intemational qui s'abat sur les 
richesses de !'Angola. L'insistance mise sw: les termes 
de comparaison entre /'Angola et les pays hautement 
industrialisés traduit t orientation du MP LA en la 
matiere) : celle de faire accéder le peuple angolais aux 
domaines les plus avancés du progres modeme. 

Des montagnes de N ambuangongo ou des savanes 
de Moxico monte !'ardente clameur d 'un peuple sou~ 
levé par l'espérance de façonner, par la fortune des 
armes, le visage de !'Angola libre et démocratique. 

La Victoire est certaine ! 

Alger, le 4 février 1969 

9-
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Le Commandunt HOJI IÂ HENDA 



11

I 

La siluafion sociale 

Dans !'Angola d'aujourd'hui il y  a une superposition 
de structures sociales. 

Le mode de production capitalis ~e. apporté par les 
colons s'est implanté sur les vieilles formes d'organisa~ 
tion tribale. Le dynamisme du capitalisme fait rétrécir, 
chague jour davantage, la sphere des medes de pro~ 
duction traditionnels. De telle sorte que l'on peut ci'ire 
que tous les secteurs de la vie nationale angolaise fu~ 
rent pénétrés ou sont influencés par les rapports capi~ 
talistes. Et ceei est encere plus vrai actuellement en 
vertu du bouleversement provoqué par Ia guerre. 

Le capitalisme ne détruit pas seulement I' étanchéité 
tribale, ii crée une nouvelle réalité sociale, la nation, 
sur laquelle se greffe le vigoureux nationalisme ango-
lais. 

La guerre est encere à la base d·un autre phénomene 
beaucoup plus important : elle a créé le pouvoir démo~ 
cratique et nationaliste dans les régions S€mi~libérées.. 

1). - La population 

Sur le territoire de !'Angola, avec une superfície de 
1.247. 700 kilometres carrés, vivent approximativement 

- 11 
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5,1 millions d'individus. La densité est, clone, de 4 ha~ 
bitants au km2. 
Selon le dernier recensement ( année 1960), la popu~ 
lation s'élevait à 4,8 milliorrs. Les évaluations portugai~ 
ses les plus récentes avancent le chiffre de 5,5 millions, 
mais elles ne tiennent pas compte du nombre croissant 
de réfugiés. D'ou le chiffre approximatif de 5,1 mil~ 

lions, qui nous para1t plus proche de la réalité. 
De cet ensemble on dénombre, grosso modo, 4.750.000 
Africains. et 350.000 Européens, y compris les 70.000 
soldats. 

La population européenne qui constitue 6,9 % de i~ 
population totale, habite principalement les villes ( 60%) 
et elle est essentiellement constituée par des Portugais ; 
les Allemands occupent la deuxieme place. 

La population africaine est, dans son écrasante ma~ 
jorité, consttituée par des Bantous. 
Quelques milliers d'individus appartiennent au grou~ 

pe Khoi~San ( Hottentots et Bushmanns, selon la ter~ 
minologie colonialiste) au •sud et à l'est de l'Angola. 
La population bantoue est divisée en plusieurs grou~ 

pes ethno~linguistiques, dont les principaux sont, du 
nord au sud : Kikongo, Kimbundu, Lunda, Tschokwe, 
Umbundu, Luvale, Bunda, Luchaze, Kangala, Nyane~ 

ka~Humbi, Helelo, Ambo, Kwangali. 

Traditionnellement, seules les populations de l'ex~ 

trême~sud vivent de l'élevage, et toutes les autres pra~ 
tiquent la culture du sol ; mais au centre du pays, il 
y  a une certaine association de ces deux types d'éco~ 
no mie. 

Vaiei la distribu tion de la population par á'istricts 

I 
(année 1960) : 

......__1:: .............__ 
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[ 
D1~ricts Popula.tion Superficle Densité 

(km 2) 

Huambo 598.441 30.600 19,55 
Huila. •595.672 132.800 4,49 
Benguela 489.039 39.000 12,54 
Bié 453.106 A>2.200 7,30 
Mal auge 452.285 105.200 4,29 
Cuanza-Sul 405.564 62.600 6,48 
Uige 399.886 44.700 7,60 
Luanda 349.764 40.000 8,75 
Moxico 266.709 198.800 1,34 
Cuanza-Norte 263.600 32.200 8,18 
Lunda 247.430 166.900 1,59 
Cuando-Cubango 113.063 192.700 0,58 
Zaire '104.061 27.100 3,80 
Cabinda. 58.680 '1.300 8,03 
Moçâmedes 43.419 34.300 1,31 

Les zones frontalieres sont les moins peuplées, car 
les populations préferent vivre dans les pays limitro~ 

phes de !'Angola, même s'il s.'agit de l'Afrique du Sud 
raciste, que d'être assujettis à la tyrannie portugaise. 
Actuellement, apres les campagnes militaires d'exter~ 

mination conduite par l'armée coloniale, principalement 
en 1961 et 1962, les régions avoisinant la frontiere 
nord devinrent presque totalement dépeuplées. 

Jusqu'en 1960, la population angolaise augmentait 
de 1,66% par an, ce qui e&t un taux assez faible par 
rapport aux autres pays sous~développés, ou ce chiffre 
oscille entre 2 et 3,5%. 

La cause de ce phénomene réside dans le colonialis-
me lui-même : sous~alimentation, manque d'assistance 
méâico~sanitaire. tres mauvaises conditions de travail, 

-14-
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etc... La mortalité infantile est parmi les plus élevée<s 
du monde. 

14% environ de la population de !'Angola habitent 
les villes (de plus de 2.000 habitants), soit 700.000 in-
dividus, dont 210.000 sont Européens et 490.000 An-
golais. Don c, seulement 1 0% de la population angolai-
se habitent les villes, c e qui montre bien I' état de •sous-
développement de !'Angola. Notons à titre comparatif 
qu'en Allemagne fédérale 75% de la population est ur-
baine. 

,:,uanda, la capitale, a 400.000 hab:tants, plus que tou-
tes les autres quinze villes ensemble. Huambo (Nova 
Lisboa) et Lobito sont aussi relativement importantes, 
avec, respectivement, 100.000 et 80.000 habitants. 

Répartition de la population 
par groupes d'âges. (1960) : 

Jusqu'à 14 an'S .... 
De 15 à 59 ans . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 
Plus de 60 ans . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 

50% 
47 % 
3% 

La population angolaise est clone tres jeune, plus jeu-
ne que celle du Mali, par exemple, ou ces pourcentages 
sont respectivement de 41%. 55% et 3%. Ne parlons 
pas de la France, ou on obtient 26%, 51% et 23%. 

La population  est tres jeune, car le conditionnement 
social. économique et sanitaire ne permet à la plupart 
d'atteindre l'âge adulte. 

47% de la population, représentée par les individus 
de 15 à 59 ans, est considérée économiquement active, 
par les statistiques portugaises. De cet ensembl~ envi-
ron 511.000 sont des salariés (21% des actifs) et les au-
tres 1.850.000 sont essentiellement des petits paysans. 

----15--.......--ll 
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DISTRIBUTION DES SALARIES PAR SECTEURS ~ 1967 ~ (estimative) 

TOTAL DES 
TOTAL DES TOTAL DES 

EFFECTIFS 
TRAVAIL- EMPLOYES 

LEURS FORCES EUROPEENS 

--
Chiffres Chiffres Chiffres 
absolus o;. absolus o;. 

absolus o;. 

- --- -
SECTEUR PRIMAIRE 288.000 56,3 232.000 89 8.200 13 
Agriculture 246.000 48,1 207.000 6.200 
Culture du sol, éleva-

- ge et forêts 230.000 45,0 195.000 5.000 
0\ Pêche 16.000 3,1 12.000 1.2110 

Industrie extractive 42.000 8,2 25.000 2.000 
SECTEUR SECONDAIRE 93.000 18,2 9.000 3 14.400 23 
Industrie manufactu-
riere 45.000 8,8 2.000 10.000 
Construction 48.000 9,4 7.000 .J..Ioo 

SECTEUR TERTIAIRE 130.000 25,5 19.000 8 3!!.500 6-i 
Transports et 
comml11l'ications 35.000 6,9 7.000 6.500 
Commerce, banques 30.000 5,9 1.000 16.000 
Services divers 65.000 12,7 11.000 16.000 

-- --- -
TOTAL GENERAL 511.000 100,0 260.000 '100 61.100 100 

--------
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-Ta.ndi~ . que les employés ~.uropéens sont concentrés 
a'ans le secteur tertiaire, .les travailleurs angolaís le sont 
plutôt dans le primaire. Ou total de 511.000 salariés ii 
y  a dane. 449.000 Angolais ( dont 260.000, ou 57 %. 
sont des travailleurs forcés) et 61.000 Européens, ce qui 
fait 7 Angolais pour 1 Européen, en moyenne. 

Si au lieu de ne considérer que les• salariés, on dé~ 
nombre la population active totale, les pourcentages de~ 
viennent bien différents : 
Secteur primaire . .  . .  . .  . .  . .  .  . 
Secteur secondaire 
Secteur tertiaire . . . .  . .  . .  . . . . . . 
Ou encare : 

Agriculture . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . 
Industrie ................ .  . 
Transports et services . .  . .  . .  . . 

90,5% 
4.0% 
5.5 % 

88,7% 
5,8% 
5,5% 

Une fois encare naus sommes devant des données qui 
traduis.ent nettement le sous~développement en Ango~ 
la ; en Allemagne démocratique les paysans ne consti~ 
tuent que 20% de la population, et en France les ou~ 
vries de l'inclustrie forment 36% de la population active. 
On connait déjà suffisamment le fait que le colonia~ 

lisme portugais ne saurait survivre sans l'utilisation mas .. 
-sive de travailleurs forcés, désignés par un euphémis~ 
me : « travailleur contractuel », ou simplement « con~ 

tratado ». 
Le-s «contratados». on l'a vu. constituent plus oe la 

moitié du total de travailleurs angolais, et dans les tra~ 
vaux les plus pénibles et les moins rémunérés, qui sont 
ceux du secteur primaire, ils constituent même 80% du 
total. 

Les travailleurs forcés sont généralement originaires 
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des districts du Centre - ceux de plus  forte densité 
démographique - et envoyés verli les régions de café 
(Cuanza~ Norte, Uige et Cuanza~Sul), vers les pêche~ 
ries <i'u litoral (Moçâmedes, Benguela et Luanda) ou 
vers les mines. 

Les salaires en Angola sont parmi les plus bas de 
I' Akque. Un travailleur forcé ne reçoit que 300 escu~ 
dos ( 1) par mois. Le taux de plus~value arrive à dé~ 
passer le chiffre de 800%, comme à la Compagnie des 
Diamants. 

Le taux d'analphabétisme était, jusqu'en 1955, l'un 
des plus élevés du monde : 99%. 

2). - La santé 

Selon les sources portugaises il y aurait, en 1963, 
261 médecins, 19 pharmaciens et 985 infirmiers. L'An~ 
nuaire statistique des Nations unies de l'année 1963 
signale qu'en 1961 il y avait, en Angola, 0,67 méde~ 
cins pour 10.000 habitants, contre 78 médecins au Por-
tugal et 120 au Danemark ( 1960). 

Les statis,tiques portugaises révelent encare, en 1967, 
l'existence de 4 hópitaux « centraux » (2), 11 hôpi~ 

taux « régionaux » et 3 hôpitaux « sous~rég:onaux ». 
En tout 18 hôpitaux d'Etat, auxquels on ajoute 56 
« centres hospitaliers ruraux » et 67 hôpitaux et « mai~ 
sons de santé » privés. 11 n'y a que 35 maternités, 11 
« Ôispensaires de puériculture », 26 « léproseries » et 
262 « postes sanitaires >>. 

(1) -En nature et en piêces. 
(2) -Ce sont les hôpitaux les plus importants et les mleux 

équtpés, avec plus de 300 llts . 

.......:. 18-
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-------

En 1965 il y avait, au total, 4.645 lits d'hôpital. 
Les sources portugaises ( 1) indiquent l'évolution 

suivante dans le personnel de~ « établissements de san~ 
té »  : 

1962 1963 1964 1965 

Médecins 260 239 238 210 
Pharmaciens 19 19 20 18 
lnfirmiers -auxiliers 594 526 526 510 
Sages-femmes 62 70 70 81 
Analystes 8 6 6  6 

Au Ii eu d' augmenter, le personnel diminue ! 
De ces 210 médecins de l'année 1965,  le tiers habi~ 

tait le dis.tr:ct de Luanda, et en particulier la capitale. 
Dane, la majorité écrasante des médecins est concen~ 
trée dans les  villes et leur ass•istance est essentiellement 
destinée à la population blanche. 

Au lieu de calculer indistinctement le nombre âe mé~ 
decins par 10.000 habitants, il serait souhaitable que 
les statistiques de !'ONU eussent établi les' moyennes 
différenciées pour les Angolais et les Portugais. 

Ajoutons que la qualité de l'assistance dont bénéfi~ 
cient les Angolais est tellement inférieure, que bien 
souvent elle ne revêt qu'un aspect symbolique. 
Rien d'étonnant alors que !e taux de mortalité in~ 

fantile soit un des plus élevés au monde et que l'es~ 

pérance de vie ne dépasse pas les trente ans. 

(1) -ln « Anuario estatistico » volume li, 1966. 

-: 19-
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3). - La colonisation blanche 

La population blanche a augmenté trés vite : de 
9.000 individus en 1900, elle a passé à 30.000 en 1930, 
à 78.000 en 1950, à 172.000 en 1960 et à 350.000 ( y 
compris les soldats) en 1967. Le rythme s'est accéléré, 
pour dépasser les 10% o'ernierement. 

L'Angola est une « colonie de peuplement blanc », 
comme I'était l'Algérie sous domination coloniale fran~ 

çais.e. C'est Salazar, lui~même, qui prend soin de I' « ex~ 
pliquer » ( 1 )  : « On a cru que les Blancs pouvaient être 
partout remplacés par des Noirs. Or, ce n'est pas vrai. 
Les Blancs sont les seuls capables de planifier une ac~ 
tion, d'organiser un travai!. Un homme l'avait compris, 
c'est Tshombé. Que l'on ne me taxe pas de raciste par~ 
ce que je dis que les Noirs n'ont pas les mêmes aptitu~ 

des que les Blancs : c'est une constatation qui est le 
fruit de I' expérience ». 

Le couronnement du systéme colonial portugais serait 
clone la substitution des Noirs par la « race supérieure, 
porteuse de la civilisation chrétienne ». Mais les réali~ 
tés sont bien loin de correspondre aux o'esseins crimi~ 

nels et aux rêves démentiels des racistes allemands., 
français ou portugais. 

De 1951 à 1960 il y  a eu 600.000 émigrés portugais, 
ainsi répartis : 122.000 vers les colonies et 486.000 vers 
les autres pays étrangers (dont 214.000 clandestins), 
c'est~à~dire quatre fois plus d'émigrés vers l'Europe et 
l'Amérique que vers les colonies. 

(1) -Ir.terview accordée à Roger Faure, du journal franc;als 
« 1' Aurore » en septembre 1964. 
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Emigration nette vers t Angola 

1955 6.084 1961 13.583 
1956 12.286 1962 6.998 
1957 8.052 1963 6.091 
1958 9.454 1964 11.495 
1959 13.026 1965 11.711 
1960 3.073 1966 9.782 

De 1961 à 1966 le solde de l'émigration vers !'Ango-
la se chiffrait à 7.400 personnes par an, mais il semble 
que cette moyenne soit descendue à 4.000 en 1967. Si 
l'on tient compte de l'émigration clandestine, on arrive 
à la conclusion que la part des colonies représente 
moins de 8% du total ci'es émigrés. 

La recrudescence des activités militaires dans les co-
lonies a eu pour conséquence la montée en fleche de 
I'émigration clandestine vers l'Europe. L'émigration to-
tale de 1966 a atteint le chiffre extraordinaire de 
260.000 individus ( deux fois I' augmentation naturelle 
de la population !) . En 1967, des 70.000 jeunes appe-
lés sous les drapeaux, 14.000 ont cherché refuge en 
France. 

Le gouverneur-général se plaignait que de 1961 à 
1 Qó7. seulement 4.800 soldats ci'émobilisés se soient 
fixés en Angola. La revue colonialiste « Actualidade 
Economica » souligne aussi qu'en 1968 il n'y avait que 
110 places réservées aux militaires démobilisées. dans 
les « colonats ». 

La terminologie portugaise désigne par « colons », 
tous les émigrants qui bénéficient de l' assistance directe 
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de r état colonial dans leu r irrstallation en « colonats » 
açrricoles,  exploitant les terres les plus. fertiles. 11 s'agit 
d'une colonisation dirigée à vocation rurale, afin que 
« les Portugais se sentent en Anaola comme: chez eux ». 

Chaque « colon » a droit à 20 hectares de terres la~ 
bourées (par les esclaves angola:s, naturellement), des 
outils agricoles, des bceufs, sans compter les tracteurs 
du « colonat » mis à sa dispos~tion. Outre cela, ch.aque 
<.: colon » reçoit une subvention mensuelle ôe 4.000 es~ 

cudos ( 1), pendant les deux premieres années, parce 
que « les Blancs ne peuvent pas vivre au même niveau 
que les N egres ! ». 

Presque tout le budget de ce qu'on appelle « plan de 
développement » es.t destiné aux « colonats », soit di~ 
rectement, soi à travers les ceuvres d'infrastruture. II 
s'agit d'une forme de colonisation bien onéreuse qui ne 
correspond en rien aux « mesures d'austérité » desti~ 

nées à « faire face à la guerre ». Voilà pourquoi cer~ 
tnins milieux colonialistes réclament « un changement 
de stratégie dans le peuplement blanc ». 

D'ailleurs, le tableau sur l'émigration indique bien 
que le nombre a'e nouveaux « colons » est tout à fait 
stationnaire, et tend même à la baisse. Les « colons » 
préferent vivre dans les villes ( encore plus. maintenant 
ã cause de la guerre), et les désertions des « colonats » 
'Sont tellement élevées que leu r population total e n' at~ 
teint que 3.787 Européens (1968). 

En conclusion : 
a) ~ Malgré la croissance accélérée de la populat:on 

m -1. 000 escudos 167 F. 
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hlanche. les chiffres sont loin de correstpondre aux buts 
que les colonialistes se sont proposés ; 

b) ~ L' émigration portugaise tend à bais·ser à partir 
de 1967. à cause du développement de la guerre ; 

c) ~ La colonisation dirigée par l'Etat exige des dé~ 
penses énormes. et le maint:en d'un appareil bureaucra~ 
tique pléthorique, clone un gaspillage immense sans ré~ 
sultats tangibles ; 

d) ~ Les Portugais préférent émigrer vers l'Europe et 
l'Amérique que vers les colonies ; 

~) ~ La lutte a'e libération nationale se charge de ré~ 
duire à néant les théories « d'estpace vital » des racis~ 
tes portugais. 

4). - La débâcle de Ia politique << assimilation-
niste >>. 

Les Portugais ont artiLciellement divisé la population 
anÇJolaise en « indigénes » (99% du total) et « assimi~ 
lés » ( 1%). On voit par ces chiffres que le phénoméne 
« as&imilationniste » a été tout à fait restreint. 
La politique « assimilationniste » qui n 'est pas l'apa~ 

nage du colonialisme portugais, fut suivie par a''autres 
colonisateurs qui favorisaient la création d 'une mince 
couche privilégiée, pouvant servir d ' intermédiaire entre 
eux et les masses populaires. 

En Angola, comme ailleurs, cette politique était 
vouée à 1' échec, car les « assimilés » étaient les pre~ 
miers à jeter les bases théoriques et pratiques de la 
lutte pour l'indépendance nationale. 

Le probléme des « assdmilés » doit se poser en ter~ 

mes de classes sociales ; c'est le probléme ci.'e la partici~ 
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pation de la petite bourç:reoisie, y compris de la -·couGhe 
relativement importante des « intellectuels », et de la 
moyenne bourgeoisie, quand elle exi'ste. Naturelleme,nt, 
toutes les classes et couches sociales doivent prendre 
part à la lutte de libération nationale. Le probleme est 
de savoir quels intérêts sont défendus en priorité, ou 
bien ceu_x des larges ma'Sses populaires, ou bien ceux 
d'une petite minorité qui voudrait s'e substituer aux co-· 
lonisateurs. 

Le MPLA s'est donné pour tâche de« défendre cons~ 
tnmment et essentiellement les intérêts · a'es masses 
paysannes et ouvrü~res », comme il est dit dans •son pro-
gramme. 

L'unité du peuple angolais dans sa lutte de libéra-
tion nationale a mis en évidence tout le ridicule de la 
politique « a·ssimilationniste » portugaise. Ce facteur, 
allié à une dénonciation à l'échelle mondiale du colonia-
lisme portugais, a obligé le gouvernement de Lisbonne 
à abolir juridiquement cet état de division perfide au 
sein des Angolais, apres le déclenchement de la guerre. 

5). - Le réformisme colonial est condamné. 

L'année 1961 marque une nouvelle étape dans les 
méthodes coloniales portugaises. 

Dans •son essence, le colonialisme portugais  - et ii 
ne pouvait pas en être autrement - continue à être le 
même : brutal. raciste, exploiteur et plein de mépris pour 
la dignité humaine. La preuve en est les guerres bar-
bares de domination qu'il conduit dans ses colonies. 

Mais apres le déclenchement de la lutte armée, le co-
lonialisme portugais fut contraint de faire quelques con-
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cess10ns, essayant vainement d 'arrêter l'irrév~rsible 

mouvement d' émancipation nationale. A cet ensemble: 
de concessions on dmme !e nom de « réformisme colo~ 
nial ». 

II utili'se deux méthodes : o"un côté la guerre d'exter~ 
mination, de l'autre le « réformisme colonial ». Ces 
d~ux méthodes convergent vers le même objectif : main~ 
tenir l'ultra~exploitation. 

Concretement le « réformisme colonial » signifie que : 
- les écoles se sont multipliées et le nombre d' é leves 
des écoles primaires est passé de 104.000 en 1960 à 
225.000 en 1966 ( chiffres officiels) ; 

- des rudiments d'université ont été créés : 

- quelques fonctionnaires angolais ont été promus 
et leurs traitements augmenté's ; 

- deux ou trais Angolais sont devenus « députés 
pour !'Angola à l'Assemblé~ portugaise ! » . 

Mais voyons de plus pres : 

1.) ... Il est vrai que le nombre d'éleves a beaucoup 
augmenté. Mais il faut tenir compte d'une part, du nom~ 
bre croissant â'enfants portugais en Angola, qui eux, 
fréquentent tous l'école, et d'autre part, de l'esprit de 
propagande des statistiques de l'enseignement. D'ail~ 
leurs, l'enseignement continue à présenter toujours les 
n:.êmes caractéristiques : raciste, paternaliste, obscuran~ 
tis te, anti~national et de qualité inférieure ( au rabafs). 

2). La soi~disant « université de 1' Angola » ou 
l'on enseigne seulement les trais premieres années com~ 
prend les facultés suivantes : médecine, agronomie, mé~ 
decine vétérinaire, pédagogie et les polytechniques. 
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Presque tous Ies étudiants sont des Portugais. Si le ni~ 
veau au Portugal est tres faible ( 1) on s'imagine ce 
qu'il est dans• ses colonies ! 

3. ) ~ La promotion d' Angolais ne peut pas se faire à 
une Iarge échelle car cela entre en contradiction avec 
les intérêts âes colons qui vivent en Angola et qui ne 
veulent pas perdre leurs « postes ». 

4.) ~ Les « députés angolais à I'Assemblée portugai~ 
se » ne jouent absolument aucun rôle, comme d'ailleurs 
leurs « collegues » portugais. Le fascisme ne peut pas 
se permettre de telles libéralités. ( En tout état de cau~ 
se, ces gens ne sont que des traitres qui auront affaire 
avec la justice du peuple angolais). 

5.) ~ En Angola ii y a  des. « pieds~noirs » portugais 
en chômage.  L'économie coloniale n'est pas en mesure 
ci'absorber les chômeurs anÇJolais, dont !e nombre s'ac~ 

crolt incessamment à cause de I' ex ode rural. 

On voit que le « réformisme » en Angola est tres 
loin d'être assimilé au néo~colonialisme et differe des 
mesures prises par les colonialistes français au temps de 
la « )oi~cadre ». 

Tandis que la « loi-cadre » fut mise en vigueur dans 
une période de paix coloniale, le « réformisme » portu~ 

gais l'est en période d e guerre, ou les colonialistes, ~ en 

(1) -On sait qu'un :rrofesseur de l'Université technique de 
Lisbonne, Varela Cid, dans une conférence de presse tenue 
à Lisbonne en 1957, avait déclaré que « selon ses calculs ma· 
thématiques », il était impossible que l'Union Soviétique eü~ 

lancé un Spoutnik, et que cela n'était que de la « propa-
gande communiste ll ! 
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même temps qu'ils bâtissent une école, détruisent cent 
villages, et par conséquent, ils n' ont aucune posoSibilité 
de tromper le peuple angolai·s. 

La dynamique de la guerre coloniale - augmentation 
des dépenses militaires, massacres constants du peu~ 
ple, enfin, chute des revenus des exploiteurs - empê~ 

che que le « réformisme colonial portuÇJais » prenne une 
certaine importance. 

6). - La guerre et la situation sociale 

La guerre a tout bouleversé. 

Dans les zones de lutte armée, la plus grande partie 
de la population a pris le maquis pour bâtir une v1e 
uouvelle sous la banni<~re du MPLA. Dans les régions 
semi~libérées, tout le peuple est organisé en comités 
d'action, les organes a'u pouvoir populaire. 

Apres cinq siecles traversés d'épreuves et de luttes 
de résistance, le peuple angolais reprend l'initiative his~ 
torique de bâtir son propre des.tin. II trouve au plus 
profond de sa dignité les forces indestructibles qui ba~ 
layeront à jamais l'oppres•sion étrangêre. 

Dans les régions provisoirement contrôlées par les 
colonialistes, des changements· substantiels ont lieu. La 
présence massive de r armée « marque la cadence » de 
toutes les activités ; des secteurs entiers de la popula~ 
tion travaillent pour l'armée ; la tentative d'un « lava~ 

ge de cerveaux » des populations est poursuivie princi~ 
palement par I' « Action psycho~sociale », une branche 
de l'armée. 

L'exode rural s'intensifie, de telle sorte que !e chô~ 
mage dans les villes prend des proportions telles que 
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les autorités coloniales en sont alarmées au point de 
considérer le chômage une des « cau•ses internes du ter~ 
rorisme » ( 1). 

Dans les campagnes, les paysans sont concentrés de 
force dans les « hameaux stratégiques », façonnés, dans 
le plus pur style américain. Mais, naturellement, cela ne 
fait qu'augmenter la haine centre renvahisseur et di~ 

minuer la production agricole. 

Les colons sont militarisés au sein des « milices » ôe 
l'OPVDCA ( 2). Des cris• lancinants se font entendre. 
tels que celui du fasciste Reis Ventura : « Nous tous, 
PortuÇJais d' Angola, devons être bien conscients de la 
ÇJUerre dans laquelle nous vivons, inaccessibles au dé~ 
couragement qui serait le commencement de la défaite, 
et absolument síirs que l'ennemi ne s'est pas encare dé~ 
couragé et surveille jour et nuit, l'opportunité de nous 
snrprendre en train de dormir. Nous faisons face à un 
danger réel et sérieux. La conduite du terrorisme est 
passé a'e l'UP A au MPLA ... » ( 3). 

La police fa<sciste, la PIDE tire profit de r état de 
guerre pour imposer son joug tyrannique sur toute la 
vi e coloniale. Même les plus petites unités de r armée 
doivent avoir, officiellement, des agents de la PIDE, 
chargés de prévenir tout état d 'insubordination. 

(1) Discours de l'ancien gouverneur général de !'Angola 
Silvério Ma-rques à Lisbonne, publié par le journal « Provin-
cia de Angola » du 8.6.1967. 

(2) -Organe provincial des Volontaires de la Défense Civile 
de 1' Angola. 

(3) -Reis Ventura, ln « Provincia de Angola » du 21.4.1968. 
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II 

La situalion économique 
1). - Esquisse historique 

Le premier facteur dont il faut tenir compte dans 
I'étude cl'e l'économie de !'Angola, c'est qu'il s'agit d'un 
pays exploité à l'extrême par le colonialisme portugais 
et par l'impérialisme international qui le soutient. 
Pays exploité par des puissances étrangeres, 1' Ango~ 
la présente en effet, avec une effroyable netteté, toutes 
les caractéristiques du sous~développement, telles que 
l'insuffisance alimentaire, un tres bas niveau cl'e vie, un 
faux de mortalité tres élevé, un niveau d'instruction tres 
bas, le chômage, la monoculture, des techniques agrico~ 
les rudimentaires, une faible industrialisation, la quasi 
inexistence d'industrie lourde, la dépendance des mar~ 
chés extérieurs. 
Le Portugal ~ un pays ou la moitié.l de la population 

active travaille dans l'agriculture, avec 40% d'il1ettrés, 
possédant un revenu national par habitant de l'ordre de 
360 dollars, harcelé par un chômage chronique et an:. 
goissant qui fait de lui le premier pays d'émigration du 
monde - est classé parmi les nations sous~développées, 
et il est même le pays le plus arrieré de l'Europe. 

Le Portugal est aussi exploité par des monopoles in~ 

ternationaux ; on a calculé, il y  a quelques années, que 
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66% du capital investi au Portugal était lié, directement 
ou indirectement, au capital monopoliste international. 

Or, étant lui~même dominé par l'impérialisme, le Por~ 
tugal ne pourrait jamais s'opposer à la pénétration un~ 
périaliste en Angola et dans les autres colonies. Aprê'S 
la fondation, par des capitaux anglais,, de la Campa~ 
gnie du chemin de fer' de Benguela ( 1902) et O'e la 
Compagnie de Diamants de r Angola ( 1912 et 1917). 
les monopoles internationaux ont pénétré dans le ca~ 
fé, le sisai, le sucre, le coton, les transports et le grand 
commerce et dominé presque toute r indu·strie miniêre. 

II est intéressant de noter que rhistoire de la fonda~ 
tion de ces deux compagnies géantes constitue aussi un 
épisode de rhistoire des contradictions a'ans le camp im~ 
périabte. Le Portugal a du céder ces riche'sses à r An~ 
gleterre pour obtenir son appui contre les visées alie~ 

mandes sur r Angola, avant la premiere guerre mondia~ 
le. 

11 ne restait aux capitalis.tes portugais et aux colons 
comme alternative que de s'accaparer de toutes les bran~ 
ches susceptibles de leur procurer des profits, depuis 
r agriculture jusqu. au petit commerce. 
Voilà pourquoi la colonisation portugaise est la for~ 

me la plus bru tale de domination : le colonialisme a pé~ 
,nétré dans tous' les secteurs de la vie nationale, en s'ac~ 
caparant de toutes les sources O'e revenu. 

Malgré la forte influenc:e de l'impériabme, le colo~ 
nialisme portugais opposait encare une certaine résis~ 

tance à r entrée des capitaux internationaux dans d' au~ 
tres secteurs de r économie, car il redoutait que les puis, 
sances impérialistes, en particulier les Etats,Unis, ne 
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pussent contrôler totalement le pouvoir et éloigner de 
1' Angola les capitaux et colons portugais. 

Cette contradiction entre le colonialisme portugais et 
l'impérialisme 'Se manifeste aussti ci'ans le domaine reli~ 

g'ieux, se traduisant par la lutte entre les m:ssions ca~ 
tholiques portugaises et les missions protestantes. amé~ 
ricaines. 

II est tout à fait clair que cette attitude du gouver~ 
nement de Lisbonne empêchait l'industrialisation de 
l'Angola, qui était alors presque inexistante. D'ailleurs, 
cela rentrait 6'ans le cadre de la politique économique 
rétrograde en vigueur au Portugal même, car ce pays 
faiblement équipé, craignait une concurrence des pro~ 

duits manufacturé's des colonies. Tel est le sens du dé~ 
cret no 33.924 du 5 septembre 1944 qui interdi'Sait l'ins~ 
tallation de nouvelles industries textiles en Angola. Du 
même coup, le régime de Lisbonne-entrevoya:t la possi~ 
sibilité d'entraver le développement d'une classe ouvrie~ 
re et d'une couche intellectuelle dans sa colonie. 

Au cours de cette période on n'a ouvert que des mi~ 
nes a'e tres faible importance (à cause des petites quan~ 

tités qu'on se contentait d'en extraíre), telles que celles 
de cuivre, de manganese et d'asophalte, et on a ínstallé 
de petites manufatures de tabac et une de textiles 
( avant le dit décret no 33.924). 

Mais à partir des années 50, avec la formation des 
premiers partis national:stes, le colonialisme portugai.s 
s'inquil~te. Cependant, ne possédant pas de structures 
pour se lancer dans UI7- vaste projet de pil1age des ri·· 
chesses angolé!ises, le Portugal demande i'appui üe~ 
puissances impérialistes, ouvrant ainsi à nouvea u 1' An~ 
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gola aux monopoles internationaux. Surgissent alors les 
puits de pétrole et les mines de fer. 

Apres !e déclenchement de la lutte armée en 1961. 
!e colonialisme portugais s'est engagé plus à fond dans 
le processus amorcé en 1953. On peut même dire qu•il 
a changé de stratégie politico-économique : Ies pórtés 
de.: I' Angola ont été grand ouvertes aux capitaux inter~ 
nationaux, qui y virent la possibilité de prendre la rele-
ve du colenialisme portugais, des que « la situation l'exi-
geralt ». 

Ce systeme créé par Ie colonialisme portugais est 
pourri par ces contradictions internes : ce n'est pas le 
colonialisme portugais., mais Ies monopoles internatio~ 

naux qui accaparent Ia plus grande partie des super-
profits coloniaux. En conséquence, la these â'u gouver-
nement fasciste, selon laquelle l'exploitation accrue de 
!'Angola devrait payer Ia guerre, est mise en faillite. 
Manquant de moyens financiers propres, le Portugal se 
voit obligé de quémander des crédits., chaque fois plus 
volumineux, aux puissances impérialistes. 

Plus la Iutte de Iibération du peuple angolais s'inten~ 
sifiera et s' épanouira, plus grandes seront les difficul~ 
té's du colonialisme portugais, et ainsi jusqu'à sa débâ~ 
de finale. Les impérial:stes, eux aussi peuvent être surs 
que leur stratégie visant à la constitution de bases éco-
n.omiques en Angola, avant même l'indépendance, pour 
permettre I'installation d'un régime néo-colonial, -est 
cona'amnée à une défaite totale. 

On peut clone affirmer, en résumé, que l'histoire· éco~ 
nomique de !'Angola est étroitement Iiée à I'histoire des 
vicissitudes politiques du colonialisme .portugais. 
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· ·2)·. -Aperçu général de l'économie de !'Angola 

Parce que 1' économie des pays dépendants est édJiée 
sur le « diktat » des besoins des pays exploiteurs, elle 
est essentiellement disproportionnée, véritablement une 
infirme de naissance. Les anomalies se trouvent dans 
les disproportions du développement des différentes 
branches et des différentes régions. 

Mais examinons cette question d'une maniE~re olus 
profonde : 

1.) ~ L' agriculture est de loin le secteur le plus im .. 
portant de I'économie angolaise, car elle occupe 88,7% 
de la population active, fournit 28% du produit  natio-
nal brut, 66% des exportations globales, sans compter 
les produits d'alimentation du peuple angolais, et pro .. 
duit la plus grande partie oes matieres· premieres né~ 
ce~saires aux rudiments de !'industrie manufacturiere 
existante,• âont les produits sont partiellement expor-
tés. D'ou le fait que les 3/4 des exportations 'SOnt des 
produits agricoles bruts ou manufacturés. 

2.) ~ L'industrie (sans les transports) n'occupe que 
5.8 % de la population et fournit 11 % du PNB, et 
34 % des exportations totales. L'industrie est clone tres 
faiblement développée. 

3.) ~ Les « services divers », la « a'éfense -:> et les 
c transports et communications » occupent 5.5% de la 
population et constituent 61% du PNB. 

i.) ~ Le fait que l'agriculture occupe 88,7% de la po-
pulation active, mais ne participe qu'à 28% à la forma~ 
tion du PNB est une conséquence de son considérable 
retard. 
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5._) "'· Dans)~agric.ulture regne .la monoculture • .de tel-
le so-de .. q{{eií 1967 ·-re café . . à -IU(seul,". procurait 54% 
des exportations globale~. 

6.) -Même dans !'industrie extractive se développ~ 
principalem(!nt l'exploitation d'un seul produit. Ainsi, eri 
1966, ·Ies diamants consUuaient 17,65% des exporta-
tions globales, dans un ensemble oe 20 % pour toute 
!'industrie extractive. 

7.) -L' industrie inanufacturiere se limite pratique-
ment à la tram,formation .de produits agricoles (sucre, 
huJe de palme, dérivés de la pêche, etc.). L' industrie 
lourde n'est représentée que par une raffinerie de pé-
trole de petite capacité et par deux petites cimenteries. 

8.) -Faible consommation d'énergie mécanique . .La 
base des activités est r effort musculaire des m'illion~ 

d; Angolais soumis. à l'esclavage. 

9.) -Transports tres déf:cients : dans cer aines ré-
gions les moyens de transports modernes sont totalê-
ment inexistants.. 

L'agriculture 

En Angola, il existe trois types d' agriculture, don.t 
deux sont fondamentaux et le troisieme occupe une po-
'Sition intermédiaire :· 

1.) -Une agriculture basée sur le systeme de grande·s 
plantations (principalement de café et de sisai), eS\Sen-
tiellement aux mains des colons et des compagnies co-
loniales, employant de grandes masses de travailleurs 
angolais ( généralement des « contratado-s » ) et utilisant 
des techniques de production rudimentaires, mais un 
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peu · plus · évoluées que les techniques indiviciuelles des 
Africains. Ses produits sont pre-sque exclusi:vement des~ 
tinés à I' exportation. C e sont de véritables « enclaves 
économiques » des économies des pays impérialistes. 

2.) ~ Une agriculture traditionnelle pratiquée par des 
Angolais vivant au sein de-s structures villageoises et 
destinée essentiellemerit à la consommation de la com~ 
munauté. Seule une petite partie est commerc:alisée. On 
utilise des techniques âe production assez rudimentaires 
(la houe et la machette comme instruments de travai!). 
C'est sous ce régime que l'on cultive, parmi d'autres 
produits, le ma'is, le manioc, Ie sorgho et le millet, et 
que l'on pratique l'élevage. Les statistiques n'indiquent 
pas, en  général, le montant de ces productions, parce 
qu'une bonne partie - n'étant pas commercialisée -
n'intéresse pas les autorité's coloniales . 

. 3.) ~ Quelques produits, comme une parti e du coton 
et du tabac, cultivés directement par des Angolais 
- nu sein des structúres villageoises - mais sou·s la 
pression des autor:tés portugaises, sont exclusive~ 

ment rés,e;rvé's à la vente (aux compagnies coloniales et 
aux commerçants portugais) à des prix extraordinaire-
ment bas, fixés par les autorités coloniales. 

L'agriculture angolaise ne connait presque pas l'irri~ 

gation, le drainage, les engrais organ:ques ou minéraux. 
les insecticides et les machines agricoles modernes ; 
les études scientifiques sont aussi pratiquement inexis-
tantes. 

Selon les données portugaises, l'aire totale des terres 
·labourées est â'environ· 2,5 millions d'hectares. Sa ré~ 

partition est approximativement celle-ci ( 1963) : 
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Mai:s .... 

Manioc .. 

Café ....... . 

Sor.gho et millet . .  . .  . . . . 

Sisai . .  . .  . .  . .  . .  . . 

Coton ............. . 

.Bié . .  . .  . .  . . 

Tabac ....... . 

Canne à sucre . .  . . 

Autres cultures . .  . .  . .  . .  . . 

800.000 ha 

800.000 ha 

525.000 ha 

150.000 ha 

130.000 ha 

60.000 ha 

45.000 ha 

11.000 ha 

9.000 ha 

30.000 ha 

II y  a environ 1,8 million de personnes cultivant le 
sol ; la moyenne est clone de 1 cultivateur pour 1,4 hec-
tare, ce qui est nettement insuffisant. 

Ces 2,5 millions d'hectares significnt que seulement 
2% de la superfície totale de !'Angola est cultivée. C'est 
un índice de sous-développement à ajouter aux autres ; 
dans quelques pays. hautement développés d'Europe, la 
moitié de la surface totale est labourée. L'aire cultivée 
de !'Angola n 'est pas plus importante en raison non 
seulement du manque de main-d 'reuvre, mais aussi, et 
principalement de la carence de mécanisat.ion. 

Culture du sol 

Localisation. - La carte économique (reproduite à la 
page 65) indique la locaLsation des principales cultures. 

Production. - ( données relatives à 1960, 1963 et 
1966). 
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Production en tonnes des 

príncipaux produits agricoles 

Années 

Produits 1960 1963 1966 

Café 160.557 168.287 225.680 
Si sal 36.000 60.000 60.000 
Mai's 340.000 260.000 131.000 
Cotou 19.139 13.700 20.360 
Haricots 13.000 11.009 14.990 
Manioo iucounue 
Tabao 

I 
5.000 

I 
7.065 

Riz 18.650 18.500 
Bié 22.710 27.335 20.380 
Huile de palme iucounue 
Canne à sucre 640.000 I 647.668 I 712.512 

Tandis que Ies cultures industrie11es, destinées à l'ex, 
portation et contrôlées par Ies étrangers, augmentent à 
un rvthme plus ou moins accéléré (I e café réussit mê, 
me à atteindre Ies 11 % annuels), Ies cultures vivrieres 
comme Ie mai:s stagnent ou même reculent d'une façon 
impressionnante. 

On sait que I' Angola produit 5 % de Ia récolte mon~ 
diale de café et 20 % à'e la récolte africaine, et qu'il 
se situe à la quatrieme place mondiale et à la deuxieme 
place africaine, apres la Côte d'Ivoire. 

L' Angola se trouve à la troisieme place mondiale dans 
la production de sisai, apres la Tanzanie et Ie Brésil. 

Rendement par hectare. - Les rendements par hec, 
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tare en Angola sont des plus faibles au monde ; pour 
!e café par exemple, il est de 370 kg/ha, tandis qu'au 
Brésil il s'éleve à 500 kg/ha. Pour le mai:s, !e rende~ 
p1ent angolais est de 340 kg/ha, mais de 1.630 kg/ha 
~n Espagne. P9ur le coton, le renci'ement es,t de I' ordre 
de 161 kg/ha; três loin clone de celui de. Tanzani~ 
(344 kg/ha) ou de la RAU (649 kg/ha). Pour l'huile 
de palme, !e rendement est de 400 à 1.100 kg d'huile 
par hectare en Angola, tandis qu'au Congo~Kinsha·sa 

l'on obtient 3.000 kg/ha. 

Rapports sociaux. - Naus avons déjà abordé la 
question dans !e chapitre précédent. Néanmoins, que!~ 

ques précisions s'imposent encare : 

a) ~ · les• grands latifundia de café appartenant aux 
étrangers contrôlent 80 % de cette production, et em~ 
ploient 123.000 ouvriers agricoles ; 

b) ~ !e coton, qui était auparavant entierement · cu!~ 

tivé par les paysans angolais, est actuellement. pour 
40 % aux mains ci'es colons. Le même processus se Yé· 
rifie dans la culture du tabac, ou ce pourcentage at~ 

teint 78 %. 

Taux d'exp.loitation. - Ce taux est extraordinaire~ 

ment élevé, de l'ordre de 500% pour le café. 

Même pour les produits cultivés par les paysans 
angolais et vendus aux commerçants portugais et aux 
compagnies coloniales, ces derniers réussissent à  s' em~ 
parer d'une marge de profit scandaleux, même quand 
on considere les prix officiels portugais. dans le petit 
commerce. 
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Pr.ix moyen du .kilo ~ 1966 

Petit Prix d'ex- Différences 

Produits portation 
commerce FOB Absolue % 

Cotou 3$ 90 17$ 34 13$ 47 345 % 
Riz 1$ 74 4$ 3i 2$ '60 150 % 
Café 8$ 00 19$ 5G 11$ 56 145 % 
Manioc séché 0$ 66 1$ 74 1$ 08 164 % 
Mai's 0$ 88 1$ 79 0$ 91 103 % 
Tabac 5$ 65 17$ 06 11$ 41 200 % 
Noix de palme 1$ 911 3$ 88 1$ 98 104 % 

Les conséquences de la guerre sur la production de 
café. - Les colonialistes portugais yeulent faire.croire 
au monde que la guerre n'a pratiquement eu aucun 
effet sur la culture de café, la preuve étant selon eux 
<I r augmentation réguliere et accélérée de la produc~ 
tion ». La réalité est, toutefois, bien différente : 

- Contrairement aux chiffres données par les sttatis-
tiques portugaises, la production de café a baissé sen~ 
siblement dans les années 1961 et 1962 ; les colonialis-

I 

[·1 

,. 

lt 

tes n' ont fait que falsifier les données' de la production li 
et augmenter l'exportation, car il y ava;t d'immenses 
i< stocks » accumulés, équivalant à toute une récolte 
annuelle. A partir de 1963 la production a de nouveau 
monté, en ::vertu U'e l'emploi massif d 'Angolais du Cen ... 
tre et du Sud du pays dans les latifundia du Nord. 

NOTE :  1 escudo s'écrit 1 $ 00 donc, 1$ 90 doit se 11re 
1 escudo et 90 centimes. 

- 39 :::-



40

li· 
li 

Tout naturellement la production de mais dans le Cen~ 
tre a accusé une chute vertigineuse, comme nouSJ l'avons 
indiqué. Sans nul doute, une autre cause de la récupé~ 
ration portugaise a été la décroissance des activités mi~ 
litaires de la part des nationalistes, jusqu'en 1966, à 
cause du sabotage pratiqué par le groupe de Roberto 
Holden et du complot impérialiste, comme nous le ver~ 
rons plus loin. 

- Auparavant les principaux districts producteurs 
étaieilt, par ordre décroissant, l'Uige, le Cuanza~Norte 
et le Cuanza~Sul. En 1966, le district de Cuanza~Norte 
et le Cuanza~Sul. En 1966, le district de Cuanza~Norte 
(situé au Sud du Uíge) avait pris la tête de la liste. 

- Les Portugais prévoyaient une production de 
200.000 tonnes en 1961, car dans les années précéden~ 
tes ils avaient augmenté sensiblement les surfaces cul~ 
tivées ; mais ils n'ont pu enregistrer officiellement, 
qu'une récolte de 168.000 tonnes. 

- L'Angola qui était le premier producteur africain 
de café, a à'íi céder cette place à la Côte d'lvoire, et 
sera bientôt rejetée à la troisieme place par l'Ouganda. 

- Actuellement, toutes les grandes plantations de café 
sont gardées par d'importants contingents de l'armée 
portugaise, ce qui augmente naturellement les dépenses 
de l'armée coloniale et alourdit les. travaux. D'ailleurs, 
r évacuation des récoltes doit attendre la constitution 
de grands convois militaires qui doivent assurer la 
« protection des camions civils », c e qui provoque des 
ciifficultés importantes et des temps d'arrêt prolongés. 
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Sylviculture 

Localisation. - C' est au nord--est du district de C a~ 

binda que se troU\:e la plus grande et la plus dense 
forêt  de !'Angola, la forêt de Mayombe, la principale 
région productrice de bois. La deuxil~me place revient 
au district de Moxico et la troisi!~me au district de 
Benguela. 

Production. - La production du âistrict Cabinda 

l' I 

oscille autour de 150.000 métres cubes. Celle du Moxi- '' 
c o, trés inférieure, ne s' éléve qu' à quelques 11.000 
tonnes  ( l). Mais J'année derniére pres.que toutes les ' 
exploitations forestieres de Moxico ont cessé leurs tra~ I.! 
vaux, à cause de la guerre. l'i 

D'ailleurs, la production angolaise est insignifiante 
par rapport à d'autres pays afr:cains : 1,1 millions de 
métres cubes au Gabon, 1,6 millions au Ghana, et 1,7 
millions en Côte d'Ivoire. 

Rapports sociaux. - L' exploitation est exclusivement 
l'ceuvre des compagnie& coloniales, telle la Compa- i'' 

nhia de Cabinda ~ contrôlée par les grasses• ban~ 11 

ques qui emploient des mill:ers de travailleurs ango~ 
lais. 

lndustrialisation. - Ce n'est qu'à Alto Catumbela 
( district de Benguela) que les forêts à" eucalyptus sont 
utilisées à la fabrication de pâte de papier et de cellu~ 
lose par la Companhia de Celulose. 

(1) -Approximativement 17.500 mêtres cubes. 
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Elev~ge.' 

Cheptel. - Le relevé du bétail pour r année 1 ~·66 a 
enregistré les chiffres suivants : 

TOTAL BOVIDES SUIDES CAPRIDES Autres 

2.000.000 1.500.000 (1) 120.000 (2) 119.000 (2) 253.000 

Le district de Huila détient 50 % des bovidés de 
!'Angola. C'est là que vivent les populationSI Kwanyama 
et Helelo, des' éleveurs traditionnels. 

La moye.nne est de 40 breufs pour 100 hal;>itants 
tandis qu'en Tanzanie la proportion est de 1  : 1. D'ail~ 

leurs le bétail angolais est tres peu productif. 

Fait alarmant : le nombre ci'e bovidés, dans les dis~ 
tricts et Huila et Maçâmedes est tombé ci'e 1.300.000 
en 1935, à 800.000 en 1962 (3)-. 

Rapports sociaux. - L'élevage, qui était auparavant 
aux mains des éleveurs angolais, passe progressivement 
seus le contrôle des colons. En 1967 eurent lieu de no.u~ 

velles confiscations d'immenses terres de pâturage ci'es 
populations Kwanyama (à l'extrême sud qe !'Angola) 
qui furent divisées, par l'Etat portugais, entre 19 co~ 

lons, ce qui provoqua de violentes réactions de la part. 

(1) - J ournal « Comercio » du 14 juin 1968. 
(2) « Annuario statistico de Angola » 1966. 
(3) Journal « Comécio » du 14 juin 1968 . 
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de ces vaillantes populations. Au total. les colons· pos~ 
sêdent déjà 77.000 têtes de bovidés à Huila ( 1). 

Production. - En 1966 furent produites 12.534 ton~ 
nes de viande ( 2.759 tonnes exportées vers le Portugal), 
1 O millions de litres de lait, 179 tonnes de fromage et 
278 tonnes de beurre. Naturellement, tout cela était 
destiné à la consommation des colons : 30 kg/habitant/ 
an pour la vi ande et 31 litres/hab./ an pour le lait, 
c'est~à~dire le niveau européen. ' 

La pêche 

Localisation. - La pêche maritime s'exerce, en An~ 
gola, principalement dans la partie méridionale âe la 
côte, au s.ud de Porto~Amboim. C'est là que les effets 
bénéfiques du courant froid de Benguela se font le 
plus sentir. Les deux principaux centres sont Moçâ~ 
medes et Benguela. 

Rapports sociaux. - Cette branche de la production 
se trouve maintenant totalement aux mains des étran~ 

gers, qui - étant donnée Ia protection dont ils béné~ 
fic:ent de l'Etat colonial, et aussi en vertu o'e ses uni~ 
tés plus rentables - ont ruiné les petits pêcheurs an~ 
golais. 

La « crise de la pêche ». - La capture de poissons 
tomba de 420.000 tonnes en 1956, à 356.000 tonnes en 
1964, à 327.000 tonnes en 1966 et à 292.000 tonnes 
en 1967. C'est ce que la presse colonialiste appelle la 

(1) -« Provincia de Angola » du 23 mars 1965. 
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~ crise de Ia pêche ». Les causes en sont multiples : 
manque d' études scientifiques sérieuses, usage de tech-
niques primitives de capture, pulvérisation de la produc:~ 
tion en petites unités, intras.tructure déticiente (manque 
d'électricité et d'eau potable, ciéficiences des ports et 
des vaies de communication) et finalement incapacite 
des « capitaines de bâteaux de pêche », qui, selon la 
presse colonialiste, « ne peuvent voyager qu'avec la 
terre à vue » ( 1) ! 

Ce qui est pour le moins étrange pour des descen-
dants des « vieux loups de mer » I 

Les trusts internationaux, en particulier japonais et 
sud-africains, tirant profit de cette incapacité ci'es co~ 

Ions, pénetrent dans ce nouveau secteur. 

I ndustríe extr active 

Production. - Les mines de !'Angola, en général à 
ciel ouvert, sont caractérisées par une tres faible mé-
canisation et par 1' emploi mas.sif de travailleurs forcés. 

(1) -« Provinc1a de Angola » du 22 Avril 1967. 
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Productions des industries 

extractives ~ 1966 

MINERAIS 

Diamants (carats) 
Minerai de fer (tonnes) 
Pétrole (tonnes) 
Sei marin (tonnes) 
Roche aspha.ltique (tonnes) 

TONNES 

1.268.140 
790.548 
631.319 
61.266 
29.916 

CONTOS (1) 

1.163.009 
153.294 
300.665 
12.183 
1.390 

Ainsi la production brute de !'industrie miniere s'éle~ 

ve à 1,6 millions de contos. Cette industrie, on le voit, 
est axée sur un produit traditionnel. le diamant, qui 
fournit pre'S ae 70 % de sa valeur globale. 

La Diamang : un Etat dans l'Etat. - La Compa~ 

gunie des Diamants de !'Angola (Diamang). fondée 
en 1917, a succédé à la Perna, fondée en 1912. El~ 

le est contrôlée par le monopole géant sud~africain 

De Beers, dirigé par Ie raciste Oppenheimer, et 
compte sur la participation d'autres groupes amér:cains 
et belges, tels que la Morgan Bank et la Société Gé~ 
nérale de Belgique. 

La Diamang détient 1' exclusivité de la prospection 
et de la production sur un territoire équivalent à 81 % 
de la superfície to tale de I' Angola et emploie pres de 
30.000 ouvriers. Les vastes territoires que la Diam;:mg 
contrôle  ( district de Lunda) fonctionnent comme de vê~ 

(1)  - 1 conto 1.000 escudos = 167 F . 
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ritables doma!J;.le~ .- indépgn_ciavts, __ 9_u:_ -~lle fait la loi : 
« c'est un Etat à -l'intérieur d\m autre Etat ». 

Cette compagnie, com.t;ne d'ailleurs toutes les sociétés 
minieres, possede son propre corps de mercenaire-s, ce 
qui prouve la collusion entre le colonialisme et les mo~ 
nopoles I 

Taux d'exploitation. - La plus value dans la pro~ 
duction de diamants est tellement élevée que son taux 
atteint le chiffre incroyable de 800 %. Quelque chose 
ci'e tres semblable se passe avec le pétrole et le m{nerai 
de fer. 

Industries manufacturien;s 

Les 3/4 environ de la valeur globale de !'industrie 
manufacturü~re proviennent de la transformation de pro~ 
duits agricoles. 

L'industrie lourde se limite à deux petites cimenteries 
et à une raffinerie de pétrole de 600.000 tonnes de ca-
pacité ; ci'eux branches qui n'exigent pas de procédés 
technologiques spécialement compliqués. 

La construction de machines, !'industrie chimique mo~ 
derne (lourde et légere) la construction d'appareils 
d' optique et de précision, enfin toutes leSI branches es-
sentielles et décisives de !'industrie moderne sont ab-
solument inconnues. 

Néanmoins, on signale que l'augmentation est de l'or~ 
dre a'es 1 O% annuels, précisément au même niveau que 
l'augmentation de la population blanche en Angola. Ef~ 

fectivement, cette industrie ne se développe qu'en fone~ 
tion des besoins de la population européenne .et toJlt 
particulierement. de' r armée. . 
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Industrie manufactf!riere · ( 1966) 

SECTEUR!S CONTOS 

\limentation ...............•...................... 
Boissons (biere et raffraichissemen•ts) ......... . 
Chimie (!miles végétaux et animaux et savon) ... . 
l>érivés de pétrole ...................•............ 
rextile ...................•......................... 
?roduits minéraux non-métalliques (ciment et verre) 

928.278 
456.893 
448.386 
440.856 
41;1.252 
258.738 
243.916 
117.084 

fabac ........................................... . 
Pâte à papier et papier ...................•.....• 
Produits métalliques (laminage de fer et acier, 
fabrication de pioches et d'autres outils) .... · 

Matériel électrique (câbles électriques) ......... . 
Bois (contreplaqués) .............................. . 
\feubles ......................................... . 
Matériel de transport (montage de bicyclettes) . . 
Articles  de caoutchouc (bottes à caoutchouc) ... . 
Produits divers ................................. . 

89.748 
28.311 
12.678 
10.480 
4.671 
25.8211 
16.050 

PRODUCTION BRUTE ................ 3.492.170 

Dans cet ensemble (la production brute de l'in~us

trie manufacturiere) .1' alimentation ( 26%), les boissons 
(13% ) et le textile (11%) représentent la moitié d.e la 
valeur. ' · 

Energie 
. . 

L'activité industrielle repose sur l'utilisation massive 
d'énergie. L'un à'es éléments les plus caractéristiques du 
sous-développement ~st la faible utilisation d' énergie. 
En 1966, la consommation totale d'énergie électr:qtie en 
Angola était de 3.34 millions de kwh, ce qui donne 
une moyenne de 6-7 kwh par habitant et par an, tanJis 
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qu'en France elle était de 1.450 kwh hab.jan, en Alle-
magne démocratique de 2.600 kwh hab./an et aux Etats-
Unis de 4.500 kwh hab./ an ( 1964). 

Au Portugal, la consommation est de 400 kwh hab./ 
an, Ia plus faible d'Europe. 
Disponibilités énergétiques. - Le potentiel d' énergie 
hydro électrique O'e I' Angola est énorme : 5% de celui 
de toute I' Afrique. II se chiffrerait en 32 milliards de 
kilowatts-heure, sans régularisation des conditions d'été. 
Avec cette régularisation, !e potentiel pourrait être mul-
tiplié de 3, 4 ou même 5 fois. 

Les centrales. - Actuellement Ies centrales hydrauli-
ques ont une puissance trois fois supérieure à celle des 
centrales thermiques. 
Une fraction trés importante de I' énergie ( 30 à 40%) 

est absorbée par I' éclairage public et les usages domes-
tiques. 

L'A[rique du Sud et les barrages du Kunene. - Le 
barrage de Matala, sur !e fleuve Kunene, au sud a'e 
!'Angola, fournit une grande partie de son énergie au 
Sud-Ouest africain ! Un pays sous-développé se don-
ne le luxe d'exporter de l'énergie ! 

L'Afrique du Sud se propose de participer massive 
ment à la création d 'autres barrages sur !e même fleu-
ve Kunene, à l'image de ce qui se passe au Mozambi-
que, aveç le barrage de Cabora-Bassa. 

Construction 

La construction comprend plusieurs secteurs, tels que 
!e bâtiment, la construction de ponts, le montage a"une 
voie ferrée, de centrales électriques, etc. 
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.  En Angola on  a enregistré les chiffres suivé\nts dans 
le ·bâtiment ·: 

Années Unités Surfacll! couvertejValeur en contos 

1960 761 290.040 m2 339.843 
1961 494 242.923 m2 273.257 
1962 320 121.262 m2 159.502 
1963 317 137.677 m2 163.645 
1964 456 130.008 m 2 149.517 
1965 628 185.946 m2 212.703 
1966 844 305.710 m2 368.363 

La construction  de  bâtiments a  considérablement bais~ 
sé avec le déclenchement de  la  lutte armée. Nous 
voyons par le tableau ci~dessus que, plus tai d, les co~ 

lons ont repris I'initiative. Mais le niveau de 1960 ne 
fut atteint qu'en 1966. 

V oyons maintenant les caractéristiques es•sentielle~ 

des soi~disant «plans de développement ». 

Les dépenses dans le cadre ô'un « plan de dévelup 
pement » ont pour but la création de conditions pour 
l'installation de « colonats » blancs. r obtention d' eau 
potable, la construction de vaies de transport, la con~ 
truction d' écoles et d'hôpitaux, etc. 

Mais qui en sont les bénéficiaires ? Ce sont les co~ 
Ionialistes eux~mêmes qui donnent la réponse dans leur 
« projet du plan de développement 1959~64 » : « La 
structure d'un plan a'e développement pour un territoi~ 
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re dans l'état de développement de !'Angola ·peut se di~ 
viser en deúx groupe•s d' acLvÍtés : celles qui ·s·e desti~ 
nent à effectuer le peuplement et celles qui prétendent 
l'assurer ». Les colonialistes ne cachent même pas dans 
les textes ayant force de loi, que le soi~disant « plan 
de développement » n'es.t destiné qu'aux colons, à la 
fixation de nouveaux colons et à l'amélioration des 
conditions de vie des vieux colons. 

Transports et communications 

Les moyens de transport et de communication se 
trouvent dans un état rudimentaire. 
L' Angola est tres loin de posséder un réseau ferro~ 

viaire, car il n'existe que quatre voies ferrées qui ne 
communiquent pas les unes avec les autres. 
Le réseau routier ne totalise que 23.000 kilometres, 

dont 3.100 étaient asphaltés et 1.074 terrassés à la fin 
de 1964 ( contre, respectivement 405 km et 1. 739 km en 
1960). 
Les voies ferrées aussi bien que les routes s'étendent 

principalement des ports maritimes vers l'intér:eur, pour 
permettre le o'rainage des produits de l'hinterland, don~ 
nant ainsi l'image des bras d'un voleur. 
Actuellement, on construit des routes pour relier les 

régions ayant une plus forte concentration de colons 
( comme par exemple la route goudronnée qui reli e Lu~ 
anda à « Nova~Lisboa », pa&Sant par le « colonat » 
blanc de Cela) , ou encore des embranchements ferro~ 

viaires des mines vers les ligues principales. 
Mais la plus grande partie des inves,tissements dans 

les transports est destinée à la construction de routes 
militaires, dans le vain objectif d'asphyxier la lutte du 
peuple angolais. 
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Voies ferrées de l'Angola 

Longuew 
Ecarte-

VOIES FERREES ments Propriétaire 
(km) (metres) 

Chemin d~ fer de Ben-
guela 

a) Ligne ,::"énérale Tanganyilt:\ 
Lobito-Benguela 1.348 1,067 concessiono; 

b) Embranchement 
vers mines de 
C ui ma 66 1,067 

Chemin de fer de Mo-
çamedes I 

a) Ligne générale 
Moçamedes-Menon- Etat 
gue 756 1,067 colonial 

b) Enbranl'lt~mcnt 

vers Chia.nt{e 124 0,600 

Chemin de fer de 
Luanda 

a) Ligne générale 
Luanda-Malangc 427 1,067 Etat 

colonial 
b) Embranchement 
vers Don do 55 1,067 

c) Embranchement 
vers Golungo-Alto 31 0,600 
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Voies [luviales. - Ces voies sont tres peu utilisées, 
en partie à cause à'es chutes d'eau. 

Ports. - Les trois ports principaux - Lobito. Luan-
da et Moçâmedes - sont simultanément, on s'en doute 
bien. les têtes de pont des trois grandes lignes de che-
min de fer. 

PORTS 
Lobito ............... . 
Luanda ... . 
Moçâmedes .. 

TONNES (1966) 
1.669.000 
1.217.000 
310.000 

Voies aériennes. Les lignes aériennes relient les 
principaux centres de population européenne avec la ca-
pitale, Luanda. 

Ces lignes totalisent 10.000 kilometres. Elles sont ex-
ploitées par la DT A. une branche des Transports 
Aériens Portugais, société dernierement pénétrée par 
Air France. 

Réseau télégraphique. - Les principales villes sont 
reliées entre elles par TSF. Toutes liaisons radio-télé-
graphiques avec r extérieur se font par l'intermédiaire 
de Lisbonne. 

Commerce extérieur 

I1 est évident que le commerce extérieur d'un pays 
reflete nécessairement sa structure économique. C' est 
ainsi que I e commerce extérieur ae r Angola reproduit 
avec netteté 1' exploitation colonialiste et impérialiste aux-
quelles le pays est soumis. le caractere profondément 
parasitaire de la colonisation portugaise, le faible déve-
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loppement inci'ustriel et la structure agraire et produc~ 
trice de matieres premieres. 

Balance commerciale de !'Angola 

1960 1963 1966  1967 

En tonnes : 

-Exportation 1.285.604 1.842. 733 1. 715.749 
· lmportation 520.505 338.769 514.150 

Solde + 765.101 + 1.503.964 + 1.201.599 

En contos : 

· Exportation 3.565.492 4.730.313 '6.359.390 'il.837.000 
· lmportation 3.669.610 4.211.583 5.947.606 7.905.000 

Solde - 104.118 + 518.730 + 411.784 - 1.068.000 

Les exportations de !'Angola portent sur quatorze 
produits principaux, ce qui est tres peu pour assurer une 
économie •stable, étant données les fluctuations des prix 
dans les marchés de matil~res~premieres du monde ca~ 

pitaliste. Mais la situat;on est encere beaucoup plus 
grave, si l'on tient compte du fait que seulement le ca~ 
fé et les diamants constituent environ les 2/3 des ex~ 
portations totales, et que la participation de ces ôeux 
produits augmente, car elle n'était que de 56% en 1963. 

Un autre facteur d'instabilité réside dans la grande 
concentration des marchés : quatre pays impérialistes, le 
Portugal, les Etats~Unis, l'Allemagne de l'Ouest et la 
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Hollande achetent la presque totalité des exportations 
angolaises. 
Le café à lui seul constitue normalement presque la 

moitié ci'es exportations angolaises, et environ 70% des 
exportations agr:coles. C'est un cas typique de mono~ 
culture, avec tout son cortege de conséquences néfas~ 
tes, telles que la •sous~nutrition. 
Parmi les quatorze principaux articles d'exportation, 
seulement, deux - le ma'is et le manioc - sont intégra~ 
lement produits par les communautés traci'itionnelles, 
tous les autres le sont dans les plantations coloniales. 
En 1966, pres de 2/3 de la valeur globale des expor~ 

tations étaient constituées par des produits de l'agri~ 

culture, et les 34% restant par des produits de l'indU's~ 
trie. Une grande partie des produits industrialisés étant 
d'origine agricole, il résulte que les 3/4 des exporta~ 
tions sont des proci'uits agricoles bruts ou manufacturé'S. 
L'industrie extractive fournit 20% des exportations 

globales et 59% des exportations industrielles. En 1966 
elle se limitait au diamant, minerai de fer et sei marin, 
mais les diamants à eux seuls constituent 88% des ex~ 
portations de !'industrie miniere. 
12% des exportations totales sont des produits manu~ 

facturés, tels que les farines de poiss'On et de ma'is, le 
poisson sec et l'huile de palme. 
Parmi les produits exportés figurent le ma'is, le pois~ 

son et ses dérivés, les, huiles végétales, le sucre, le ma~ 
nioc et la v iana'e, produits essentiels et même de base 
de r alimentation du peuple angolais, qui en a un besoin 
absolu, étant donné le régime angoissant de sous~ali~ 

mentation qui l'ass,ujettit. 
La moyenne des exporta tions de 1966 atteint 1.300 

escudos par personne. 
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1.) - Exportations 

Principaux produits exportés ( 1966} 

% sur 
Produits Tonnes Contos I' exporta-

tion t<.'tale 

Café 156.412 3.058.386 48,09 
Diamants (carats) 1.264.020 1.122.179 17,65 
Si sal 61.041 301.110 4,73 
Farine de poisson 54.182 220.269 3,46 
Minerai de fer 626.792 132.854 2,09 
Bois 102.036 122.036 1,92 
Mai"ll 64.721 115.724 1,82 
Poisson se c 1(1.192 113.462 1,78 
Coton 6.092 105.834 1,66 
Sucre brut 27.370 89.717 1,41 
Huile de palme 14.493 80.382 1,26 
Manioc séché 41.371 72.032 1,13 
« Fuel-Oil >> 189.493 69.851 1,10 
Pâte de papier 25.340 64.017 1,01 
Tabac 3.027 57.355 0,90 
Noix de coco 14.105 54.827 0,86 
Conserves de poisson 3.025 40.302 0,63 
Haricots 14.990 39.242 0,62 
C ire 1.039 30.356 0,48 
Ciment 87.157 27.365 0,43 
Vi ande 2.759 26.975 0,42 
Huile et graisse de 
poisson 5.287 16.864 0,27 

Cuirs et peaux 1.396 16.843 0,26 
Sei 34.516 15.013 0,24 
Farine de mai"s 8.632 14.210 0,22 
Marc d'oléagineusp.~; 26.313 13.697 0,22 
Mélasse 25.183 12.142 0,19 
Riz 3.542 11.868 0,19 
Poisson irais 2.633 11.814 0,19 
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--------- ---------

2.) - lmportations 

Principaux produits importés (1966-) 

Produits Tonnes Contos 

Véhicules et 
.. 
p1eces 

de rechange 12.693 608.331 
-Personnels 6.394 266.126 
-De .transport collectif 2.940 135.510 

-De charge 745 35.299 

-Autres 1.044 54.345 

-Piêces de rechan·ge 1.570 117.051 
Fonte et acier 90.595 506.482 
Vins (hectolitres) 943.894 479.998 
Tissus, mantes, vêtements 
neufs et usés 5.788 401.948 
Médicaments 823 114.948 
Pneus 1.774 92.976 
Bié 42.469 91.440 
Tracteurs 2.079 86.091 
Huile d'olive 3.830 79.359 
Moteurs et piêces de re-
change 715 '71.408 
Lait condensé et en poudre .2.312 67.483 
Huiles lubrificants 13.390 67.321 
Motocyclettes 1.095 64.540 
Morue 2.351 62.224 
Moto-niveleuses 987 61.033 
Outils 1.699 57.856 
V erre 4.561 55.852 
Bombes 583 42.097 
Antibiotiques 93 41.275 
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10,2 
4,5 
2,2 
0,8 
0,9 
1,8 
8,5 
8,1 

6,7 
1,8 
1,5 
1,5 
1,4 
1,3 

1,2 
1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,7 
0,7 
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- ----- -----

Les importations de !'Angola consistent surtout en 
biens de consommation ; seulement 20% de la valeur 
globale représentent des biens d'équipement, autant que 
l'ensemble de vins, textiles et automobiles de luxe ! De 
ces 20% ce n'est qu'une toute petite partie que permet~ 
tra l'élargissement de la production, soit la formation 
nette de capital fixe. L'Angola est clone lain de se trou~ 
ver 'Sur la « vaie âu plein développement », comme l'af~ 
firment si présomptueusement les colonialistes. 
Les tissus' et les vins ont été pendant tres longtemps 

les principaux proâuits d'importation. Les tissus por~ 
tugais sont fabriqués avec du coton de !'Angola et du 
Mozambique. Le vin, à !'instar de l'opium dans la Chi~ 
ne ancienne, est utilisé pour dégrader les populations : 
Ia valeur de son importation augmenta de 150.000 con~ 
tos par rapport à 1963, passant de 7,7 à 8,1 %. 
Exception faite des tissus et des vins, la plus grande 

partie des biens de consommation importée ( automobi~ 

les, morue, fromage, beurre, produits âe beauté, etc.) 
est exclusivement destinée aux colons. 
Les véhicules automobiles sont passé's à la premiere 

place dans le tableau des importations, tandis qu'en 
1963, ils occupaient la quatrieme place. Mais cette mon~ 
tée ne correspond pas à 1' accroissement de 1' achat de 
voitures de transport collectif ( 113.452 contos en 1963, 
135.510 contos en 1966) et encare moins à celles de 
charge ( 41.142 contos en 1963, 35.299 contos en 1966), 
mais tout simplement aux voitures de luxe ( 83.519 con~ 
tos en 1963, 266.126 contos en 1966). 
Naus avons déjà fait remarquer que la société colo~ 

niale veut consommer à tout prix, « pendant qu'il est 
encare temps ! ». 
Ajoutons, à titre de curiosité, que Ie Portugal achete 
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de la morue à la Norvege à 10 escudos le kilo et la re~ 
vend à !'Angola à 26 escudos le kilo (prix CAF) à 
!'Angola ! On est encare aux pratiques du temps âes 
épices des Indes. 

3.} - Prix 
On sait que sous le systeme impériaHste regne la loi 

de la détérioration des termes d'échange dans le com~ 
merce entre les pays sous~développés, producteurs de 
matieres premieres, et les pays impérialistes, avec ses 
produits manufacturés. 
Voyons comment cette loi est confirmée par les faits 

en Angola · 

Prix moyens d'exportation et d'importation (en escudos) 

Prix moyen 
Indices des prix 

de la tonne 
moyens par tonne 
(1952 = 100) "lo de (1) 

Années sur (2) 
Exportée lmportée 

Exportée lmportée 
(1) (2) 

---
1952 5.931 6.240 100 100 9&,6 
1953 6.862 7.144 115 114 96,0 
1954 6.050 6.345 102 101 95,3 
1955 5.780 6.340 97 101 91,1 
1956 5.427 7.090 91 113 76,5 
1957 4.845 7.295 81 117 66,4 
1958 4.082 9.285 69 148 44,0 
1959 3.612 8.659 60 138 41,7 
1960 2.773 7.050 45 112 39,3 
1961 2.916 6.918 49 110 42,1 
1962 3.077 10.847 51 173 28,4 
1963 2.542 12.269 43 196 20,7 
1964 2.340 11.834 39  189 19,8 
1965 2.960 13.036 49 208 22,7 
1966 3.706 11.568 62 185 32,0 
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Ce tableau est éloquent ! Les prix de la tonne expor~ 
tée et importée, qui étaient approximativement égaux 
dans la période 1952~56 ( car r Angola vend un produit 
de haute valeur spécifique, le ci'iamant), subissent un 
décalage de tel ordre, qu'en 1966 le prix de la tonne 
exportée était inférieur au tiers de la tonne importée, 
sans modifications essentielles de structure. 

Comparons ce qui se passe apres le déclenchement 
de la guerre avec le-s données de 1952 : 

Balance commerciale ( 1952) 

Prix unitaire 
Tonnes Contos de la tonne 
(A) (B) (B/A) 

Exportations 463.740 2.950.442 5.931 $ 00 

Importations 421.340 2.629.162 6.240 $ 00 

Solde •. + 42.340 + 321.162 

Dans la période 1961-1966, la moyenne de marchan~ 
dises importées n'a atteint que 418.922 tonnes, clone 
moins que les 463.740 tonnes de 1952, tandis que les 
valeurs ont été multipliées de 1,7 fois. Or, ce qui in~ 

téresse réellement, ce sont le-s biens en nature, au moins 
ceux qui permettent le ci'éveloppement du pays. 
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Clients : 

---------~=--- ~ -

4.) - Clients et fournisseurs 

(données de l'année 1966) 

Portugal : (371.402 tonnes et 2.215.608 contos ( 1). 
Participation aux exportations globales de !'Angola ; 

38,84 %. 

Produits : 

Diamants : 1.122.179 contos (la totalité des expor~ 

tations de diamants). 

Café: 200.314 contos (6,5% du café exporté). 
Sisai : 185.363 contO's ( 61% de tout le sisai). 
Dérivés de la pêche : 44.855 contos 
Ma'is : 84.168 contos (71% du mais exporté). 
Coton: 105.834 contos (la totalité vers le Portugal). 
Bois : 85.370 contos (70% du bois exporté). 
Sucre : 65.407 contos ( 72% du sucre exporté). 
Huile de palme : 53.848 contos ( 67% du total expor~ 

té). 

Etats~Unis : (85.766 tonnes et 1.541.166 contos). 
Participation aux exportations globles de l'AnÇJola 

24,83 %. 

Produits : 

Café : 1.489.384 contos (48,7% du café exporté). 
Pays~Bas : (78.599 tonnes et 805.034 contos). 

(1) 1 conto = 1.000 escudos = 167 F. 
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Participation aux_ exportations globales : 12,66%. 
Produits : · 

Café : 724.604 contos (23,7% du café exporté). 
Dérivés de la pêche : 15.474. 

Allemagne de l'Ouest : (355.011 tonnes et 339.064 
contos). 

Participation aux exportations globales : 5,33%. 

Produits : 

Café . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 139.068 contos 
Minerai de fer . .  . . 63.938 contos 
Dérivés de la pêche . .  . . 57.913 contos 
Bois . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 10.149 contos 

Espagne : (55.849 tonnes et 180.468 contos). 
Participation aux exportations globales : 2,84%. 

Produits : 

Café ............... . 
Sisa] . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 
Bois ............... . 

58.437 contos 
53.843 contos 
2.996 contos 

Congo~Kinshasa : ( 60.952 tonnes et 155.977 contos). 
Participation aux exportations totales : 2,45%. 

Produits : 

Pois•son sec . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . . 81.842 contos 
( 71 % âu total exporté) 
Huile de palme .............. 24.722 contos 
Ma'is . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . . 21.355 contos 
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lta.lie : (34.078 tonnes et 133.092 contos). 
Participations aux exportations globales : 2.09%. 

Produits : 

Dérivés de la pêche . .  . .  . .  . .  . . 
Sisai ................... . 

69.205 contos 
24.874 contos 

Afrique du Sud: (85.681 tonnes et 122.300 contos). 
Participation aux exportations globales : 1.92%. 

Produits : 

Café.. . .  . .  . .  . .  . .  . .... . 
Bois ................. . 

7 8 .164 contos 
16.687 contos 

J apon : ( 276.899 tonnes et 68.453 contos). 
Participation aux exportations globales : 1.08%. 

Produits : 

Minerai de fer .. 
( 44% du fer exporté) 

Fournisseurs : 

')8.876 contos 

Portugal: (184.802 tonnes et 2.493.741 contos}. 
Participation aux importations globales : 42%. 

Produits : 

Vins . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 474.783 contos 
(la presque totalité des vins importés) 

Tissus, couvertures et vêtements .. 
(la presque totalité) 
Fonte et acier . .  . .  . .  . . 
Huile d'olive .... 
Produits laitiers . .  . .  . .  . . 
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Allemagne de l'Ouest : (52.657 tonnes et 680.000 
contas). 

Participation aux importations globales : 11%. 

Produits : 

Voitures et pieces de rechange 
Fonte et acier . .  . .  . .  . .  . .  . . 
Médicaments et antibiotiques .. 

87.000 contos 
48.000 contos 
27.000 contos 

Angleterre : (25.594 tonnes et 672.000 contos. 
Participation aux importations globales : 11%. 

Produits : 

Voitures et pü~ces de rechange 
Tracteurs ............. . 
Fonte et acier . .  . .  . .  . .  . . 

204.000 contos 
27.000 contos 
25.000 contos 

Etats~Unis : (35.432 tonnes et 501.510 contos). 
Participation aux importations çrlobales : 9%. 

Produits : 

Voitures et pieces de rechange 
Tracteurs . .  . .  . . 
Bié et farine de blé 
Bulldozers . .  . .  . . 

5.) - Le pacte colonial 

65.168 contos 
47.534 contos 
47.023 contos 
29.782 contos 

On a vu que le commerce de !'Angola s'effectue pres~ 
que exclusivement avec une poignée· de pays impérialis~ 

-63-



64

tes. Chague produit angolais est destiné à un de ces 
pays impérialistes; ainsi le café est dirigé vers les Etats~ 
Unis et la Hollande, les diamants vers le Portugal, d'ou 
ils sont réexportés vers l'Angleterre, !e minerai de fer 
vers l'Allemagne occidentale et le Japon, et le sisai vers 
le Portugal. 

L'Angola importe des pays impérialistes des produits 
manufacturés divers. 

Le commerce extérieur de !'Angola se fait principale~ 
ment avec le Portugal (35% des exportations et 42% 
des importations). II s' agit finalement du classique 
« pacte colonial ». Sous ce rapport, la situation de l'An~ 
gola est encore pire que celle des autres colonies, car le 
Portugal étant un pays sous~développé, n'exporte en 
masse que des vins, des tissus et de l'huile d'olive. 

6.)  - Ultra~exploitation 

Le prix moyen de la tonne achetée au Portugal est 
de 13.400 escudos ( 1966) tandis que celle achetée aux 
pays impérialistes incl'ustrialisés s'éleve à 10.800 escudos. 
Mais comment est~ce possible, si !'Angola n'importe pas 
du Portugal des machines ou d'autres appareils de hau~ 
te perfection technique ? 

On observe un autre phénomene identique : le prix 
moyen de la tonne exportée vers le Portugal s.'éleve à 
2.900 escudos ( sans les diamants), mai'S celui de la ton~ 
ne dirigée vers les autres pays impérial:stes est de 3.100 
escudos ( aussi san~ les diamants). Comment est~ce pos~ 
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sible, si la strocture des exportations de produits de fai-
ble valeur spécifique est sensiblement Ia même ? 

11 s'agit, en effet, d'une ultra-exploitation pratiquée 
par Ie Portugal. 

7.) - Excédents d e la  balance commerciale 

La balance commerciale de !'Angola est normalement 
excédentaire.  N éanmoins, la ba lance de paiements est 
traditionnellement d éficita ire,  ca r d'énormes· profits sont 
exportés ver s les pays impérialistes. 

En 1967 on a enregistr é  un tres volumineux solde né-
gatif et les d onnées provisoires de 1968 ·signalent aussi 
un  dé ficit. Si cette tendance se maintient, la situation 
de  la  ba lance de paiements deviendra vraiment dramati-
que. 

8.)  - Dépendance de tAngo/a du commerce extérieur 

Les exportations ele I' Angola s' élevent à  presque 1/ 3 
de son produit national brut. C e fait révele I' énorme dé-
pendance de !'Angola quant au commerce extérieur, p lus 
grand e encore que ceile de l'Angleterre (pays tradition-
nellement considéré comme vivant grâce au commerce 
extérieur) ou ce pourcentage n'atteint que 18%. 

D'ailleurs, la moyenne atteinte par !'Angola dans ce 
domaine est identique à celle de presque tous les pays 
africains,, 
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4.} - Situation monétaire -lnflation 

Le'S moyens' de paiement ont évolué de la façon sui-
vante : 

Moyens de paiement (position au 31 décembre) 

1960 1963 1966 1967 

MOYENS DE 
PAIEMENT Milliers Milliers Milliers Milliers 

de contos % de contos % de contos % de contos % 

--- --- --- ---i 
i 

lmmédiats 3.502 99 5.252 98,2 7.052 94,5 7.743 90,1 
Circulation 
IIDOnétaire 1.000 28 1.496 28,0 1.739 23,3 1.704 19,8 
Disponibi-
ltitP.s à 
l'ordre 2.502 71 3.756 70,2 5.313 71,2 6.039 70,3 

Presque 
immédiats 37 1 97 1,8 414 5,5 849 9,9 
Disponi-
bilités à 
terme 37 1 97 1,8 414 5,5 849 9,9 

--- --- --- ---
TOTAL 3.539 100 5.349 100,0 7.466 100,0 8.592 100,0 
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Moyens de paiement par source d'ém:s.sion 
( 31 décembre 1966) 

Milliers 
Sources d'émission de contos o;. 

Gouvernemcnt colonial d'An-
gola 102 1,3 

Banco de Angola (banque d'é-
mission) 5.284 70,8 

Autres institutions de crédit 2.080 27,9 

TOTAL 7.466 100,0 

Sur la base des données portugaises, on calcule que, 
tana'is que le produit intérieur brut a augmenté de 12% 
de 1960 à 1963, les moyens de paiement se sont accrus 
de 50% dans la même période. De 1960 à 1967. les 
moyens de paiement ont été multipLés par 2,4. 

En 1966 les moyens de paiement représentaient 35,6% 
du produit intérieur brut ( 1) tandis qu' en 1963 le pour~ 

centage n'était que de 30%. 

(ll - Y compris le secteur non-monétarisé, ce qui n'est pas 
précis, mais le manque de données naus empêche de !aire 
autrement. 
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Rien d'étonnant, clone, que l'inflation sévisse ·en An~ 
gola. 

D'ailleurs les prix montent sans cesse. Cons~dérant 

I'indice 100 pour 1938, les prix de détail des principaux 
produits o'e consommation auraient atteint l'indice 331 

.,, 

en 1961 et 419 en 1966. Mais b~en sí\r, ii s'agit d'indi~ '11111 
ces officiels, sur la base de prix officiels, la réalité étant 
beaucoup plus grave. 

Les prix augmentent, mais les salaires des Angolais 
se maintiennent s.tationnaires. A qui prof i te clone 1' in~ 
flation ? 

II est tout à fait nature! que, dans une époque ou le 
colonialisme portugais se trouve en sérieuses difficultés·, 
on ait recours à l'inflation en de tres graves proportons. 

5.) - Balance de paiements ~ Situation financiere 

Dans !e chapitre consacré au commerce extérieur, on 
a eu l'occasion de voir que la balance de paiement est 
traditionnellement déficitaire. Voyons la sitution de 
plus pres. : . 

Dans la période analysée, la somme des soldes réve~ 
le un déficit o'e 3 millions de contos. C' est pour pallier 
cette situation que la balance des paiements de 1'.1\ngo~ 
J.q reçoit toujours des crédits,; dans l'année de 1967 ii a 
Pté emprunté 1 million de contos à la Diamang et au 
~1ouvernement de Lsbonne. 
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Balance de paiements ( en milliers d e contos) 

ENTREES SORTIES 

.<\nnées I Solde 
Visibles lnvisibles Total Visibles I lnvisibles / Total 

- - -
1958 3.162 154 3.316 2.252 1.007 3.259 + 57 

'-l I 1959 2.819 215 3.031 2.18i 1.046 3.233 - 199 o 

1960 2.834 295 3.129 2.511 997 3.508 - 379 

1961 2.982 888 3.870 2.985 1.024 4.009 - 139 

1962 3.535 1.170 1.705 3.ã89 886 4.475 + 230 

1963 3.841 1.280 5.121 4.3115 1.619 6.004 - 883 

1964 4.832 1.198 6.G30 4.320 1.963 6.283 - 253 

1965 4.819 1.835 6.6:l·l 5.306 1.977  7.283 - 629 

1966 4.783 I 2.029 6.lH2 5.382 2.295 7.677 - 865 
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6). - Le Budget 

Les comptes publics de !'Angola présentaient les chif-
fres suivants en 1960. 1962. 1966 et 1967 : 

Comptes publiques de r Angola ( en contos) 

l 
I 

1960 1962 1966 

Recettes ordinaires 1.966.934 2.459.528 4.489.077 
Recettes extraordinaires 763.863 911.192 1.161.357 

TOTAL DES RECETTES 2.730.797 3.370.720 5.650.434 

Dépenses ordinaires 1.868. 785 2.099.410 4.187.377 
Dépenses ,extraordinaires 764.222 928.367 1.163.757 

TOTAL DES DEFENSES 2.633.007 3.027.777 5.351.134 

SOLDE POSITIF 97.790 342.943 299.300 

----·-

1967 

5.173.528 
1.034.648 

6.208.176 

4.839.133 
1.059.445 

5.898.578 

309.598 
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Selou l'orthodoxie financiere salazariste,  les comptes 
publics ues colonies doivent  être toujours équilibrés ; 
généralement te! n'est pas  le cas dans les autres colo~ 

nies, ou la puissance colon:ale subventionne une partie 
des d épenses publiques. 

Les  soldes qui s' accumulen t depui's 1932 sont dépe11~ 

sés pour  la  guerre et  1e soi~ cúsa11t « pla11 de développe-
ment ». 

On voit q ue  les dépe11ses globales ont été .:loublées 
dans  la  période 1960-66, a ugmenta11t bien  plus vite que 
le PNB. En 1966, les dépenses totales, représentaient 
25% au produit intérieur bru t,  ( y compris le secteur 11o11-
mo11étarisé). Naturellement, CE' pourcentage tend à s'ag-
graver. 

Le soi-disa11t « impôt général mi11imum » apparait, 
avec un grand relief, à la troisieme p lace ;  il  s'agit de 
l'ancien « impôt indigene ». Le fa.t que celui-ci oit 
cha11gé de nom, ne modifie en rien, évidernmen t,  son 
caractére d ' ultra-exploitation. 

A remarquer aussi !e soi-disa11t « impôt pour ln dé-
fense de !'Angola » qui s'éléve à 208.344 contos. 
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Principaux impôts en 1966 

IMPOTS 

Droits d'importation 

Droits d'exportation 

" Impôt général minimum ll o o o o o o o o o o o o o o o o 

Participation au profit de la Diamang o o o o o o o o 

lmpôt du sceau o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

lmpôt cxtraordinaire opour la 

" défense de I' Angola n o o  o o  o o  o o  o o 

Contribut:on industrielle o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

lmpõt complémentaire o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Impôt sur la fabrication et 

consommation de biere o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Impót sur la consommation de 

pt oduits pétroliers o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

!miJÕt sur la consommation de vins importés 

Impôt sur la fabrication et 

consommation de tabac 

Impôt professionnel 

Contribution sur les bâtiments urbains o o o o o o 

Impôt sur les cxploitations o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Compensation de retraites o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

lmpôt sur le capital o o o o o o o o o o o o o • o o .. o o o o o o •. 

Dividende de la Diamang o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o 
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386.422 

327.501 

2520~4:! 

229o300 

2140286 

208o344 

140o542 

124.800 

114.729 

106.118 

84o977 

49o&06 

46.320 

42o991 

38.770 

36.003 

33o074 

26.400 
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Dépenses effectuées en 1960 et 1966 (en contos) 

Chapitres 

DEPENSES ORDINAIRES 

1. " Dctte de I' Angola » 
20 Gouverncment colonial 
e t ses représentations o o o o o o o o 

30 Pensions o ...... o . . . ........ . o . 
4o Administration généralc o .. . 
50 Services de Trésorerie o . ..... . 
6o Services de justice o o o o o o o o o o o o 
7o Services de " développement ,, 
8o Forces armées o o  o o  o o o o  o o  o o 
9o Se1ovices de marine o o o o o o o o o o 
10o Charges générales o o o o o o o o o o o. 
11. Exercices antérieu rs o o . o . o o o o o 

1960 

64o397 

9o216 
43o000 
3220352 
84o804 
28o810 
648o869 
212o600 
13o239 
445o222 
15o50U 

19610 

231.536 

12o904 
46o056 
806o846 
91.183 
61.824 

1.503o451 
606o966 
22o810 
798o088 
5o711 

TOTAL . o o o o o o o. o o o. o ... o o o 1.888o009 4o187o377 

DEPENSES EXTRAORDLNAIRES 

1. " Plan de développement » o o o ... o o o . . . 844o041 
2o " Autres dépenses extraordinaires " o o 3190716 

TOTAL o o o. o o .. o o o o o o o o o o 1.063.362 1.163o757 

TOTAL GENERAL 2.951.371 5.351.134 

Remarquons que ci'ans cette période,  les dépenses mi~ 
litaires ont été multipliées par 2,8, ce1les de « 1' adminis~ 
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tration générale » par 2,5, celle des « services de déve-
loppement » par 2,3 et des « charge& générales » par 
1.8. 
11 est tout à fait clair que les dépens,es militaires réel-

les sont beaucoup plus élevées que les Portugais :1e !e 
disent. Par exemple, les « autres dépenses extraord'nai-
res » sont en fait destinées aux forces armées ; une bon-
ne partie des dépenses de « l'administration générale ». 
des « charges générales », des services de développe-
ment » et o'u « plan de développement » sqnt des dé-
penses militaires, de sorte que nous évaluons !e budget 
des forces armées à 2 millions de contos, soit 37% des 
dépenses globales, ou encere 9.5% du PIB, ce qui re-
présente une surcharge a sphyxiante pour un pays sous-
développé. 

Les Portugais ne s.e donnent même pas la peine de 
faire ressortir les dépen'Ses concernant l'éducation et la 
santé publique ; car en vérité, elles sont três insignifian-
tes. 

La « dette publique » s'éleve à 6  ou  7 millions de con-
tos, supérieure au budget annuel. 11 s'agit d'une dette 
contractée oons le consentement du peuple angolais et 
pour financer une guerre centre lui-même. Doit-on. 
clone, s'atteno're à ce que cette dette soit remboursée-
aprés l'indépendance 7 

7.) - Les fonds financiers internationaux et 
les sociétés coloniales 

Le tableau ci-dessous indique les noms des principales 
sociétés, réparties par les différents secteurs économi-
ques, et leurs attaches avec les monopoles internatio-
naux ou portugais. 
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Les sociétés par secteurs économiques 

SECTEURS 

Café 

Sisai 

Cotou 

SOCIETES 

Agriculture 

Companhia Angolana de 
Agriculture (CADA) 

(60.000 ha et 11.000 ouvricrs) 
Companhia Agrícola de An-
gola 

Companhia Agrícola d e 
Cazengo 

Mario Cunha Limitada 
Marques Seixas Limitada 

Kai Von Ahlcfelt 
(colou allemand) (11.000 ha) 
B erman Opelana 
H .I. Jessen (d'Hambourg) 

Companhia do Açucar de 
Angola 

Sociedade Agricola da 
Cassequel ..... ......... . 

Companhia do Algodao de 
Angola (COTONANG) 

LAGOS et IRMAO 
MOTA et IRAMOA 
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MONOPOLES 

Banque 
Rallet 

Intérêts 
allemands 

Barton 
Mayhew 
(anglaís) 

Socíété 
Générale 
de Belgique 
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----------

Secteurs 

Sucre 

-----

Bois 

Elevagl' 

Pêche 

Sociétés 

Companhia do Acucar de 
Angola 

Sociedade Agricola de 
Ca.ssequel ............ . 

Chi bera 

Companhia de Cabinda 
Jomar 
Vitorino Malho 

Uniao Comercial de 
Automovets ........... . 

Companhia Agricola de Pe-
cuaria de Angola (CAPA) 
(30.000 têtes de bétail 

Companhia de Moçamedes 
(30.000 têtes de bétail) 

Companhia da Baia Farta 

Uni pesca 

Monopolcs 

Barton 
Mayhew 

Cuf et 
Banco de 
Angola 

Capitaux 
américains 

Banco 
Pinto & 
Sottomayor 

[ 

Société 
d'Expansion 
Commerciale 

Uniao 
Comercial de 
Automoveis 
et Standard 
Oil 

Aran .................••..•• , ~ 
Banco 
Português 
do Atlantico 
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Les sociétés par secteurs économiques (suite) 

t 

I I Secteurs Sociétés Monopoles 

Industrie extractive 

De Beers 
Bank Morgan 

Diamant Companhia dos Diamantes Société Générale 
de Angola (DIAMANG) de Belgique 

Ryan-
Guggennheim 

Companhia dos Petrolcos 
de Angola .............. Petrofina (bel:;-c) 

Pétrolc (PETRANGOL) 
Cabinda Gulf Oil Com-
pany .................... Gulf Oil (USA) 
Angol ......... ····· ...... CFP (françaisc) 

Minerai Companhia do Lobito Krupp ((alie-
de fer m and) 

Companhia do Manganes Betltlehem 
de Angola Steel (USA) 

Industrie manu facturü~re 

lndus- Sofrio Capitaux portu-
trics Empresa de Lactifinios gais et allemands 
alimen- de Angola ................ NESTLE 
taires Carl o ... . ... · ······· ..... Capitaux italiens 
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I 
Secteurs 

Boissons 

Tabac 

Textile 

Pâte à 
papier 

Sociétés 

Companhia de Cervejas 
de Angola (CUCA) 

SINALCO 

COCA-COLA ............ . . 

NO CAL 

Fabrica Ultramarina de 
Tabacos de Angola (FTU) 

ETA 

TEXTANG 

Companhia de Celulose 
do Ultramar Portugues 
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Monopoles 

Banco Portugues 
do Atlantico 

Capitaux alle-
mands 
Coca-Cola amé-
ricaine 
Banco Espirito 
Santo 

Companhia de 
Tabacos de Por-
tugal 

UnJiversal Leaf 
et Continental 
Tobacco 

Banco 
Espfrito 
Santo 
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Les sociétés par secteurs économiques (suite) 

SECTEURS 

Dérivés de 
pétrole 

Ciment 

Huíles 
végétales 

Energie 

Commerce 
d 'impOl't-
export 

Sociétés 

Companhia dos Petro-
lcos de Angola 
(PETRANGOL) 

Companhia dos Cimen-
tos de All!gola 

INDUVE .............. 
COM GERAL .......... 

Energie électrique 

SONEFE 
Hidroelectrica do-Alto-
Catumbela 

Commerce 

Casa Americana 
Robert Hudson & Sons 
Mota & Irmao 
Sociedade Luso-Alema 
Uniao Comercial de 
Automoveis 
Casa Inglesa 
Auto-Sul 
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Monopoles 

Petrofina 

Cuf 
Société Générale 
de Belgique 

Capitaux portu-
gais et allemands 
Capitaux portu-
gais et britanni-
ques 

Groupe américain 
Groupe anglais 
Groupe portugais 
Groupe allemand 
Standard Oil 
(USA) 
Groupe anglais 
Groupe ja.ponais 
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----------

Banques 

Banque Banco Totta-
d'émission Banco de Angola Alianca (appar-

tenant à CUF) 

Banco Comercial de Banco do Atlan-
Angola tico 
Banco de Credito Banco Borges & 

Banques Comercial et Industrial Irmao 
commer- Banco Totta Standard Standard Bank 
ciales (anglais) 

Banco Totta 
(Portugais) 

Banco Pinto & Sotto Banco Pinto & 
Mayor Sotto Mayor 

Transports 

Voies Companhia do Camin- Tanganyika 
ferrées h o de Ferro de Ben~ Concessions 

guela 
Companhia de Camin-
h o de Ferro do Am· 
boim CUF/CONGERAL 

Lignes Divisao dos Transportes Transportes Ae-
aériennes Aereos (DTA) r e os Portugueses 

(TAP) 
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8.) - Les investissements 

11 n'y a presque pas de données sur les investisse~ 
ments en Angola. On se doute bien que les colonialis~ 

tes n'ont aucun intérêt à les• rendre publics. 
Néanmoins, les Portugais ont publié quelques données 

sur la formation brute du capital fixe en Angola â'ans 
la décennie 1953~1963 : 

Formation brute de capital fixe ( 1) 

1953 -1.529.000 contos 
1958 -2.876.000 contos 
1963 -1.893.000 contos 

13,6 % d'accroissement par an 

7,9 % de diminution par an 

D'apres les mêmes sources, en 1963, les entreprises 
privées auraient fourni 58,9% des investissements bruts 
totaux, et l'Etat le restant, soit 41.1%. 

Les banques en Angola n'accordent que des crédits 
à court terme - ce qui ne favorise pas les investisse~ 
ments. 

Là encore i1 s'agit de conséquences de la guerre im~ 
médiatement apres 1961. Les investissements haiss.ent 
et l'état fasciste doit faire un « effort » accru pour re~ 
donner de la confiance à la grande finance. 

(1) -« Boletim Trimestral do Banco de Angola », numéro 
37, janvier-mars 1967. 
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Pour faire face à la situation, le gouvernement Sala~ 
zar a promulgué des décrets~loi à partir de 1963 et un 
code d'investissement tres magnanime en 1965, afin d'àt~ 
tirer les capitaux portugai'S, mais surtout internationaux. 
La politique portugaise est perfici.'e : elle a pour but d'of~ 
frir toutes les richesses, appartenant au peuple ango~ 
lais, aux puissances impérialistes, afin que celles~ci par~ 
ticipent encere plus ouvertement à la guerre colonia1e. 

Toujours d'apres les sources portugaises, les· inves~ 
tissements de la Compagnie Mineira Do Lobito, qui 
comprennent la construction d'embranchements fer~ 

roviaires et de deux ports miniers à Lobito et Mo~ 
çâmedes, et qui devraient normalement être amortis 
dans une période de 75 ans, le seront dans une quin~ 
zaime d' années seulement. On voit maintenant claire~ 

ment les motifs qui ont amené Krupp à investir en An~ 
gola, « malgré Ia guerre » : outre Ie fait que les profits 
y sont exceptionnellement élevés, on réussit à tout amor~ 
tir dans un temps « record » l 

En effet, se1on le nouveau code d'investissements, les 
nouvelles sociétés 'Sont exemptes du paiement d'impôts, 
pendant une périoâe assez longue, r exportation de pro~ 
fits occupant Ia premiere place dans la liste de priori~ 

tés du « fonds de change ». etc ... Le soi~disant « troi~ 
si em e plan de développement » ( 1968~ 1973) prévoit des 
inve·stissements de r ordre de 25 millions de contos, dont 
11 millions financés directement par l'impérialisme inter~ 
national. II est notoire que les 14 millions restant ne 
sont pas tout à fait portugais, car beaucoup d'entrepri~ 
ses « portugaises » ne le sont que nominalement. Ce 
« troisieme plan » doit se concentrer sur !'industrie mi~ 
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niêre et l'infra~structure, comme l'ont exigé des inves~ 
tissements non~portugais. 

9.) - Revenu national 

Les Portugais annonçaient, pour I' année 1963, un 
produit national brut de 24.2 millions âe contos et un 
revenu national annuel de 160 dollars per capita. Bien 
entendu les colonialistes ont tout intérêt à gonfler les 
chiffres, pour ne pas para!tre aussi retardata:res qu'on 
le dit I 

Au cas même ou les chiffres officiels correspondaient 
à la vérité. ils seraient encare bien insuffisants, si I'on 
pense aux 1.400 dollars de PNB par habitant au Mar~ 
ché Commun ou aux 3.000 dollars des Etats~Unis I 

· Les statistiques portugaises englobent dans le PNB ou~ 
tre l'agriculture, !'industrie, l'énergie, le gaz et l'eau, les 
transports et communications, des secteurs quf n'onf 
rien à voir avec la sphere de la production, tels que le 
commerce, le crédit et les assurances, les dépenses gou~ 
vernementales, avec l'administration, la guerre, la santé 
et r éducation, de sorte que le volume de la « production 
finale » s'accrolt énormément. 

Pour l'année 1963, les Portugais ont publié les chif .. 
fres suivants du « compte de production et consomma~ 
tion » ( 1 )  :  ( en milliers de contos) : 

(1) -« Boletim trimestral do Banco de Angola », numéro 
37 de janvier-mars 1967. 
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· Agriculture, syviculture, chasse_ et pêche 
Industries extractives ............... . 
Industries manufacturiêres .......•.. 
Construction ...............•.......•.. 
Electricité, gaz et eau .............•.. 
Trall!sports, entrepôts et communi-
cations ..............•............. 

Commerce de gros et commerce de détail 
Banques, assurances et affaires im-
mobiliêres ....................... . 

Propriétés de locaux d'habitations o ••• 

Administration publique et défense .. 
Services (1) . . o • • • • • • • • • • • • • • • 

PRODUIT INTERIEUR BRUT au coftt 
du marché 

Consommation privée . .............. . 
Consommation publique ............. . 
Formation brute de capital fixe ...•.. 
Exportation de biens et services 5.168 
lmportation de biens et services 4.212 

5.049 
559 
1.027 
117 
91 

793 
5.187 

312 
499 
2.116 
8.777 

24.527 

18.479 
3.199 
1.893 

956 

20,6 o/o" . 
2,2 o;. 
4,2 o;. 
0,5 % 
0,4 % 

3,2 o;. 
21,2% 

1,2 o;. 
2,0% 
8,6 •/o 
35,9 o/o 

100,0 o;. 

75 % 
13 % 
7,5 % 

4,5 o;. 

La participation des différents secteurs à la formation 
du PNB serait de 22,9% pour le secteur primaire, 5% 
pour le secondaire et 72,1% pour le tertiaire. 
Le secteur non~monétaire est inclus dans le calcul de 
la valeur de 1' agriculture. II serait utile de <;onp~itre 

son importance. 

(1) -Par « serv.lces », on do1t entendre l'ensemble de « l'é-
ducation », « services médic-aux et sanitaires », « loislrs et 
divertissements », « services domestiques », « hôtels et res-
taurants », « blanchisseuses, salons de coiffure et autres 
services personnels », et « organisations religieuses, instl-
tutions d'assistance sociale, services juridiques, associatlons 
professionnelles, etc ... ». · 
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On voit que le commerce, avec ses 5,2 millions de 
contos. a une participatiop trop grande (21.2%) clans 
le PIB ( 1 ) . Cela reflete le cara c tere parasitaire de r éco~ 
nomie coloniale. ou Ies secteurs de la production maté~ 
rielle ( en particulier r agriculture et plus concretement 
l'agriculture traditionnelle) sont écrasés par un commer~ 
ce :rapace. 

11 est encere à remarquer Ie poids énorme des « ser~ 
vices » (8,8 millions de contos et 35,9% du PIB). C'est 
un chiffre vraiment incroyable (2) ; comme il s'agit du 
secte.ur plus difficilement contrôlable. il a été extraor~ 
dinairement gonflé. 

Comme le produit angolais est pres de quatre fois in~ 
férieur à celui du Portugal. nous trouvons plus raison~ 
nable - par manque d'autres données - d'avancer le 
chiffre de 2 millions ci'e contos pour les « services » en 
Angola, et même en tenant compte du fa:t que des dé· 
pell'ses militaires soient camouflées sous cette inscrip~ 

tion. Ainsi I e PIB de r Angola pour 1963 serait de 17,8 
millions de contos et 1e revenu de 120 dollars par per~ 
sonne, approximativement. 

(1) -Au Portugal, en 1964, le commerce ne fournit que 6,3 
millions de contos, soit 7,3o/o du PNB. 
(2) -Au Portugal, en 1964, le secteur « santé et éducatlon » 
et « autres services » ne participaient que pour 8o/o au PNB, 
soit 7 mililons de contos (in « Opportunity in Portugal » pu-
blié par Overseas Companies of Portugal » ). n est impen-
sable que ce secteur soit en chiffres relatifs et absolus plus 
lmportant qu'au Portugal. Même pour l'année 1966, ce secteur 
ne comptait que 7,57 millions de contos, soit 7,8o/o du PIB au 
cout des facteurs (ln : « Jornal do Comercio » du 18.11.1968). 
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Pour l'année 1966. nous avons calculé un PIB de 21 
millions de contos, ainsi répartis : 
Primaire . .  . . 6.500.000 contos 31% 

8% 
61% 

Secondaire . .  . . 1. 700.000 contos 
Tertiaire . .  . . 12.800.000 contos 

Ou encare : 

Agriculture (y compris le secteur non~monétaire) 

5.800.000 contos, 28%. 

Industries et construction : 2.400.000 contos, 8%. 
Tertiaire : 12.800.000 contos, 61%. 

II y  a eu clone une certaine accélération du rythme de 
croissance dans la période 1963~66 (5,6% annuels), due 
principalement à l'augmentation á'es dépenses militaires 
et aussi à l'amélioration des prix du café et du diamant. 
Mais la montée des prix des matieres~premieres, on le 
sait, est un phénomene tres contingent. 

Selon Sarnir Amin (I). la s~ructu~P d'enc:;emble du 
produit intérieur brut. vers 1955 au Maghreb ct dana 
les pays hautement industrialisés. serait : · 

Ir 
Maghreb vers 1955. 

Pays hautement 
industrialisés. 

Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 % . . . . . . . . 5 à 15 % 
Industries et constructioJll . . . 25 % • . • • . • • • 45 à 55 % 
Services et administration . . . . 45 % . . • . . • . . 35 à 45 % 

(1) -8amir Amin, « L'économie du Maghreb ». Editions de 
Minuit. 
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.. On peUt clone, mesurer l'extraordinaire gonflement du 
tertiaire en Angola. 

Le revenu national, pour 1966, serait de i9 millions 
de contos, ou 130 dollars per capita ( y compris le sec~ 
teur non~monétaire). 

. Mais il est plus important de connaitre la répartition 
âu revenu national. Nous avons calculé qu'elle serait ., 
oe: 

- 5,0 millions de contos (26%) pour les Angolais. 

- 14.0 mill:ons de contos ( 74%) pour les colons et 
compagnies coloniales. 

D'ou 37 dollars pour chague Angolais et 1.400 doi~ 
lars pour le colon ( y compris les soldats). 

10.) - L'économie et la guerre 

Nous avons vu que l'économie de !'Angola, orientée 
par la pensée pré~indu•strielle de Salazar piétinait jus~ 

qu'aux années 50. La formation du premier parti natio-
naliste, en 1953. réveillant les fascistes, a, paradoxale-
ment, contribué au petit coup d'envoi de l'essor de l'éco-
nomie angolaise. 

Mais c'est le déclenchement de la lutte armée, le 4 
février 1961, qui a tout remis en guestion. Essayant de 
faire face au mouvement nationaliste, le gouvernement 
portugais a largement ouvert les portes• de 1' Angola à 
la pénétration de toutes sortes de capitaux, pour in-
téresser les reguins impérialistes à la guerre et la faire 
payer par les Angolais eux~mêmes. 
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A la satisfaction des fascistes et ·des impérialistes. 
1 économie angolaise, ayant accéléré son rythme, a coni·.-
mencé à marcher sur des échasses et a atteint 5,6% par 
an à partir de 1963. Mais 5.6% est un taux insuffisant 
pour assurer la crois'Sance d'un pays sous~développé. Et 
peut~on espérer autre chose, si les capitaux, une fois re~ 
produits, sont immédiatement rapatriés ? 

D'ailleurs, ces 5.6% sont trompeurs. Si l'on tient 
compte de la montée des prix, ou si l'on calcule l'ac# 
crois..sement par tête d'habitant's, ils se réci'uisent à beau~ 
coup moins. 

Etant donné le parallélli'sme des situations, une com~ 
paraison avec l'Algérie coloniale s'impose : de 1954 à 
1958, le produit intérieur brut en prix courants, aurn\ent 
augmenté de 7% par an ( 1) et de 1954 à 1961 le PIB 
aurait passé de 678 à 1.568 milliards de francs (2). 
clone aurait été multiplié par 2,31. 

11 es.t vrai que certaines branches, telles le café et 
!'industrie manufacturiere, progressent relativement vite. 
Mai's la progression du café n'est pas ci'ue seulement à 
une augmentation des quantités ( 3), mais plutót ~ une 
montée des prix ( 11.83 escudos le kilo en 1961 et 19,55 
escudos le kilo en 1966) ; et on doit se rappeler que 
la tendance générale est à un aba:ssement des prix des 
matieres premieres. On a vu que 1' augmentation de 10% 

(1) -« L'économie du Maghreb » de Sarnir Amin, Edltions 
de l1i.nu1t. 
<2) -Idem. 
(3) -Par décision gouvernementale. les quantités de café se 
maintiendront désormais stationnaires, aprês avoir atteint le 
plafond de 200.000 tonnes. 
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annuels .de !'industrie manufacturiere cocrespond  à !'ac~ 

croissement de la population blanche ; d'ailleurs quand 
la "base de départ est à un niveau tres bas, il est facile 
ô.' obtenir des taux de développement tres grands avec 
des .investissements relativement fa:bles. 

Mais, évidemment, il y a des secteurs qui ne suivent 
pas le « bonheur général ». Le secteur non~monétarisé 
de l'agriculture recule consddérablement, et avec lui, 
quelques produits de base comme le mai:s et le manioc. 

Et ceei, pas seulement à cau·se de I' élargissement du 
travail forcé, mais aussi - et principalement - parce 
que la constitution de « hameaux stratégiques », en 
éloignant les paysans de leurs champs, provoque une 
chute vertigineuse de la production agricole tradition~ 
nelle. 

Tout dernierement les Portugais ont fait un grand ta-
page autour de ce qu'ils appellent le « boom pétrolier » 
et le « boom du fer » de I' Angola. Cernons la réalité : 
oe 1963 à 1967, l'extraction de pétrole a baissé de 
800.000 à 537.000 tonnes, Ia production de minerai de 
fer a augmenté de 752.000 à 1.154.000 tonnes. II n'y a 
là rien d'exceptionnel : recul d'un côté, petite augmen-
tation de l'autre, tres petites quantités extraites. Le 
« boom » serait escompté pour I' avenir : les' monopoles 
pensent exporter, en 1969,  5 millions de tonnes de mi-
nerai de fer, et en 1971. 7.5 millions de tonnes de pé~ 

trole brut. 

Rien qui puisse être comparé à I' accroissement de 
1' extraction de pétrole dans I' Algérie co1oniale, ou en~ 

core mieux, en Lybie, au Koweit, ou en Arabie Séoudi~ 
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te, ou on exploite maintenant quelque t20 millions de 
tonnes. 

L'opinion internationale devrait être déjà instruite ôe 
cette psychologie de « tout valer pendant qu'il est 
temps » qui caractérise des colonialistes. N'est-ce pas 
au temps de la guerre de Lbération nationale en Algé-
rie, que la production de pétrole est passée de. 1 mi1-
lion de tonnes en 1959, à 21 millions en 1962 (I ) et 
que fut ruis en marche le « plan de Constantine » pour 
le développement de l'infrastructure et de !'industrie ma-
nufacturiere ? Cela n'a pas empêché l'Algérie d'être li-
bre aujourd'hui. 

On devrait plutôt ci'énoncer le fait que ces 7.5 mil-
lions de tonnes de pétrole sont destinées à couvrir les 
besoins pétroliers de 1' Afrique Australe raciste et colo-
nialiste, y compris le régime raciste d'Ian Smith. 

Le soi-disant « troisieme plan de développement » ré~ 
serve 14% de ses ressources aux transports et commu-
nications, dans un but militaire bien évident. L'accrois-
sement démesuré des dépenses militaires (9.5 % du 
PNB) est extraordinairement élevé. si on le compare à 
quelques pays comme la Suede et la Suisse. ou ce pom:-
centage n'atteint que les 4% du PNB, bien qu'il s/agis-
se ci'e pays hautement industrialisés. 

En conclus:on, le développement économique de 1' An-
gola présente un caractere largement parasitaire. facti-
ce et improductif. qui se traduit par un accrois·sement 

(1)  - Les exportations de  p étrole et de gaz de l 'Algérie sont 
passées de 8 milliards de  fr an cs en 1959 à 213 milllards en 
1963. 
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du tertiaire tellement rapide, qu'il représentait en 1966, 
61% du PIB. Comment se fait~il que 1' Angola, un pays. 
sous~développé, puis.se s' offrir le luxe d' avo ir un sec~ 

teur tertiaire si gonflé ? 

Finalement, on l'a vu, les dépenses budgétaires re~ 

présentent 25% du PIB, les moyens de pa;ement aug~ 
mentent plus vite que la production, et on en arrive 
ainsi à la situation tres connue de « conjoncture infla~ 
tioniste de la guerre ». 

On peut faire une synthese des données économiques 
que nous venons d' examiner : imméaiatement apres le 
déclenchement de la lutte armée, l'économie coloniale 
a subi une forte secousse, les investissements ont bais~ 
sé et l'important secteur~barometre de la cons.truction 
s'est rétréci. Mais apres 1963, en vertu du piétinement 
temporaire des activités nationalistes, les colonialistes se 
sont ressaisJs et les investissements impérialistes se sont 
multipliés. Malgré son caractere factice, on constate que 
le rythme de croissance s'est un peu accéléré. Dernie~ 
rement, 1' attention des exploiteurs s•' est concentrée sur 
le pétrole et le minerai de fer ; du côté portugais il s'a~ 
git de faire payer la guerre coloniale aux Angolais, 
mais ce processus est contradictoire, car ce sont les non-
portugais les principaux bénéficiaires de l'exploitation 
de ces richesses. L' actuei épanouissement de la lutte ar~ 
mée se charge de faire reculer à nouveau les• chiffres de 
l'économie colonial~. 
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III 

La lutte de libéralion nalionale 

La lutte de libération nationale en Angola plonge  ses 
racines dans une longue traci'ition de résistance à la pé~ 
nétration étrangere. Quatre siecles durant, les popula~ 
tions se sont soulevées en différents endroits d u terri~ 

toire, pour s'opposer à l'occupation et à la conquête mi~ 
litaire portugaises. La mémoire collective est encore 
nourrie des exemples historiques des héros et chefs de 
guerre, tels Ngola Kiluandji, Nzinga Mbandi. Buta, 
Mandume et Mwe Mbandu. 

V ers la fin du siecle dernier et dans la deuxieme dé~ 
cade du XXeme, un groupe ci''intellectuels, Silvério Per~ 
reira, Paixâo Franco. Cordeiro da Matta, Assis Junior, 
entre autres. fixait la contestation écrite du fait colo~ 
nial et esquissait les voies modernes du mouvement na~ 

tionaliste. 

C'est dans cet esprit que fut fondée en 1929 la Li~ 
gue: Nationale Africaine au sein de laquelle l'avant~gar~ 
de a fait triompher la nécessité de l'abandon des métho~ 
des légalistes de lutte contre le systeme colonial. 

Mais c' est au lendemain de la deuxieme guerre mon~ 
ci'iale et particulierement à partir de 1953, avec la for~ 
mation des premiers partis politiques clandestins, que 
toute la vie politique angolaise a été bouleversée. 
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1). - Lutte clandestine. 

Eo 1953 surgissent les. premiers partis clandestios. Le 
Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) 
créé en décembre 1956 est l'émaoatioo de ces groupe~ 
ments politiques, tels le Partido da Luta Unida de An~ 
gola (PLUA) et le Movimento para a Independência 
de Angola (MIA). Plus tard, en 1958, une autre orga~ 
nisatioo, le Movimento para a Independência National 
de Angola (MINA) s'iotegre aussi au MPLA. Le 
MPLA déphe une activité fébrile afio d'organiser clao~ 
destioement les masses des villes et des campagoes. 

Cepeodaot. en 1957, la police fasciste, PIDE reoforce 
soo orgaoisation eo Angola. Le 29 mars 1959 elle ef~ 
fectue un des plus grands « ra:ds » policiers, jetant en 
prisoo quelques dizaines de nationalistes tres influents 
et une foule de suspects. 

Uo moi·s plus tard, !e 26 avril. la force aérieone por~ 
tugaise s'installe en Angola avec un grand fracas. Et 
pour saluer cet événement, le gouverneur~général pro~ 
oonce l'un de ses discours. Ies plus menaçants : « Le 
pays n'est pas défendu s'il ne possede pas une structu~ 
re militaire ... » en même temps qu'il est obligé de re~ 

connaitre, pour Ia premiere fois, que « !'Angola oe vi~ 
vait pas en paix et harmonie », quand il ci'it : « le tract 
est apparu en Angola, comme l'oo s'attendait ... ». 

En juillet 1959, nouvelle vague d'emprioonnemeots, 
ootamment de quelques leaders du MPLA, dont Ilídio 
Machado. 

Le 8 juin 1960 est emprisonné à Luanda le Dr Agos~ 
tinho Neto, à l'épG>que PréSide.nt d'hooneur du MPLA. 
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La population d'lcolo~e~Bengo, son village _natal, pro~ 

teste contre cette arrestation. La réponse des soldats 
portugais ne se fait pas attendre : 30 morts et 200 bles.--
sés sur le terrain. C'est le massacre d'/colo~e~Bengo. 

Le 25 juin ó'e la même année, le révérend Pere Pinto 
de Andrade, actue! président d'honneur du M .P.L.A .• 
docteur en théologie, chancelier de I' archevêché de Lu~ 
anda, et membre du conseil exécutif de la Société Afri~ 
caine de Culture, est également fait prisonnier. 

A l'action de la PIDE s'allie celle des troupes portu~ 
gaises : râtissages constants, perquisitions. incendie des 
maisons. tortures, deviennent ó'es spectacles quotidiens. 

Le 29 décembre 1960, 20 nationalistes, dont une bon~ 
ne partie composée d'originaires du district de Cabinda, 
sont fusillés dans la cour d'une prison de Luanda. 

La terreur policiere réustSit à démanteler beaucoup de 
réseaux du MPLA et à décapiter, en grande partie, l'or~ 
ganisation intérieure du Mouvement. Naturellement, ce 
fait a ó'es conséquences néfastes une année plus tard, 
au moment du déclenchement de la lutte armée. Le 
manque de cadres à l'intérieur du pays se fera sentir. 

Deux conclusions s'imposent : premierement, !e mou~ 
vement nationaliste angolais•, qui date du passage du 
siecle, est un des plus anciens de I' Afrique. Si la plus 
grande partie du cont;nent a devancé !'Angola dans 
l'accession à l'indépenó'ance, cela es.t dft - dans une 
tres large mesure - aux difficultés inhérentes à la lut~ 
te clandestine et au caractere prolongé de l'actuelle 
guerre de libération. 

Deuxiemement, la lutte politique angolaise de la pé~ 
riode d'avant la guerre de libération a été menée clan~ 
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destinement, ce qui r a rendue particulierement ·difficile. 
compte tenu aussi du manque d'expérience du peuple 
angolais et du mouvement nationaliste, à cette époque. 

Même aans les pays qui ont mené ou qui menent en~ 

core une guerre de libération extraordinairement âpre, 
comme hier l'Algérie et aujourd'hui l'Afrique du Sud, 
des partis politiques légaux ont été constitués, dans 
leur premiere phase historique, et de ce fait, ils ont pu 
atteindre plus rapidement de larges masses populaires. 

2). - Le 4 février 1961. 

Les militants du MPLA ont attaqué à Luanda - avec 
des armes saisies auparavant aux policiers et militaires 
portugais - les prisons de la capitale, afin de libérer 
les prisonniers politiques, dont quelques--uns étaient des 
leaders ci'u MPLA. Cela se passait à r aube du 4 février 
1961. C'était le déclenchement de la lutte armée en An~ 
gola. 

On sait qu'une lutte armée commence fréquemment 
par un fait de grand éclat qui puisse galvaniser I' ensem~ 
ble du peuple et ébranler le moral des tenants de l'ordre 
établi. Telle la Bastille, devenue pour les révolutionnai~ 
res français le symbole de I' oppression, les prisons 
étaient, en Angola, le centre de la haine populaire, un 
sujet de grand pouvoir émotif. A Sao Paulo ou ailleurs, 
chacun y avait un parent ou un ami incarcéré. 

On connait les événements qui s'ensuivirent : les Por~ 
tugais ont riposté avec la plus sauvage des férocité's, et 
les mitraillages ont tué à Luanda, dans les journées des 
5 et 6 février, 3.000 personnes ; quelques jours plus 
tarO', un nouveau massacre de 5.000 personens a eu lieu 
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à la Baixa de Cassange - région de l'intérieur, limi· 
trophe des districts de Malange et Lunda. 

Les meilleurs militants se sont réfugiés dans les fo-
rêts du nord-ouest de !'Angola pour donner suite à la 
guerre, qui a pri's une telle ampleur qu'en trois mois tou-
te cette v as te région (à r exception des villes) était li-
bérée des colonialistes. 

Alors que les masses angolaises,, galvanisées par 
l'exemple du 1 février, menaient l'insurrection, !'UPA 
( 1 ) dirigée par Roberto Holden avait décidé ae détour-
ner la lutte populaire de son véritable obiectif de libé-
ration nationale. 

3). - Les crimes de l'UP A. 

L'UPA a clone entrepris de diffuser des mots d'or-
dre tribalistes à l'intention des masses qui se battaient 
à l'intérieur du pays. 

On ne saurait parler avec rigueur de doctrine politi-
que. 

L'organisation a toujours servi les intérêts de l'impé-
rialisme américain, ayant pour mission ci'e barrer la rou-
te au MPLA qui s'était fixé pour objectif l'indépendan-
ce to.tale de 1' Angola. L'UP A. en revanche, se propo~ 
sait d'instaurer un régime néo-colonial. 

Cependant, l'opposdtion têtue du fascisme portugais à 
toute modalité d'indépendance pour ses colonies n'a pas 

(1) UPA : Union de Populations de !'Angola, nouvelle appel-
lation, en 1958, de l'Union des Populations du Norà de l' An-
gola, ce qui témoigne ayec éloquence de son caractêre tribal. 

-97-



98

permis à-Roberto Holden de suivre la voie normale _vers 
le néo~colonialisme . II fallait clone prendre les armes, 
mais ne pas faire la révolution : il fallait réduire la lut~ 
te du peuple angolais, pleine de sacrifice et d'abnéga~ 
tion, à une jacquerie ci'ésorganisée. Dans cette optique 
l'UPA a fait appel aux sentiments, les plus négatifs du 
peuple, comme le tribalisme, le racisme, l'intolérance re~ 
ligieuse, la ha:ne envers tous les alphabétisés. 

11 était d'ailleurs inconcevable qu'une organisation do~ 
minée apr r impérialisme puisse s' engager dans une vaie 
révolutionnaire ( 1). · 

Ayant placé le combat sur le plan de la liquidation 
physique des Blancs, les chefs de l'UP A lançaient des 
mots d'ordre du genre : « Tuez tous les Blancs, tous les 
Métis. tous les Alphabétisés, tous les gens du MPLA ~. 

« détruisez tous ce qui a la couleur blanche », « fumez 
de la diamba ( 2) pour être plus fort à la guerre » ( les 
Ba-Kongo sont supérieurs à toutes autres tribus, di-
saient-ils), « fabriquez a'es fétiches pour être invulnéra:-
bles aux balles », « attaquez toujours en masse les sol~ 

(1) Bien aprês que l'Alliazo soit devenu PDA (le parti ,qui 
s'associa plus tard à'l'UPA dans le FNLA), son vice-président 
général, MATUMÓNA affirmait dans le « Courrier d'Afrique ~ 
du 5 février 1962 : « Les pressions américaines s'exercent sur 
l'UPA, parti de Roberto Holden. En effet, il n'échappe point 
aux observateurs qu~ le soutien matériel et finanéler dont 
jouit l'UPA, provient dans sa presque 'totalité des Etats~Unis 
plus précisément du Comité Américain pour l' Afrique. Cette 
aide financiêre (. .. ) serait conditionnée au non ralliement de 
l'UPA au MPLA. ou tout autre Front dans lequel figurerait 
le MPLA». 

(2)· Diamba -haschisch. 
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dat§ port~gai~? », « attendez que le grand. ~c~~_f)i~lq~q 
arrive un beau dans un avion carré ». · . · . . 

C' est à ces « slogans » que se résumait toute la « doc-
trine » politique de l'UP A  ( 1). 

Les résultats, l'on s'imagine, ont été nettement catas-
trophiques. Les gens fanatisés ont tué des milliers d'An-
golais pour la seule rai'Son qu'ils n'appartenaient pas à 
leu r tribut, ou étaient des métis, ou des alphabétisés ( 2). 

-Le président Agostinho Neto commentait derniere-
ment cette situation dans ces termes : « Nous avons 
ainsi perdu ces milliers d'hommes, de femmes et ô 'en-
fants qui dans leurs presque totalité étaient des patrio-

(1) Dans une interview accordée à Robert Davezies, Roberto 
Holden déclarait : « J'ai insisté sur la formation politique de 
notre peuple, mais nous avons à faire notre propre expérience 
en tenant compte des difficultés, des nécessités que nous ren-
controns sur le terrain. Nous n•avons pas trouvé de formule 11. 
(ln « Les Angolais »). 

(2) Marcos Kassanga, ancien « chef d'état-major » de l'UPA, 
d.ans une conférence de presse tenue à Léopoldville, le 3 mars 
1962, déclarait entre autres : « La lutte déclenchée dans le 
Nord de !'Angola est une véritable lutte fratricide sous tous 
les aspects. Envirop. 8.000 (huit mille) Angol<~oill furent sau-
vagement massacrés par les éléments tribalistes de !'UPA, stu-
pidement armés et indisciplinés à l'extrême. Cet inhumain 
m~ssacre commis par des Angolais centre des Angolais a sa 
:;o_urce dans un aveugle tribalisme qui se présente sous quatre 
·aspects : religieux, linguistique, ethnique et idéologique. Tri-
balisme religieux parce que tous doivent être protestants ; 
tri)JaH,sme ethnique parce que tous doivent être originaires de 
Sao Salvador ; tribalisme linguistique parce tous doivent par-
Ler Kikongo ; tribalisme idéologique parce que tous doivent 
défendre les intérêts de Holden ». 
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tes sinceres et des combattants ardents pour notre cau~ 
'Se de libération nationale » ( 1). 

L'armée coloniale a clone pu reprendre la situation en 
main et déclencher la grande offem:•ive d'aofrt~septem~ 

bre 1961. avec une cruauté qui dépassait largement les 
exploits des nazis pendant la deuxieme guerre monci'ia~ 
le ( 2). 

50.000 morts et 300.000 réfugiés, tel est le bilan du 
génocide des hordes fascistes portugaises. 

4). - Crise du nationa.lisme angolais en 1963. 

La direction du MPLA - qui entre~temps poursui~ 

vait la formation politique etl militaire deos militants 
fit pénétrer à l'intérieur de 1' Angola des escadrons de 

(1) Allocution à la Radio-Tanzanie dans le programme « La 
Voix de !'Angola Combattante », le 6 juin 1968. 

(2) On peut !ire dans un témoignage du Commandant Pilote-
Aviateur José Ervedosa qui a déserté de l'armée portugaise 
de !'Angola : ... « L'objectif est Banza-Muquiama. Un village 
comme tous les autres dans le Nord de !'Angola. J'al dans 
la main un schéma récent des cases ». « ... Je prends l'avion. 
Mélange. Rotations. Puissance. Je vole à 2.000 pieds du sol. 
Le village est maintenant légêrement à ma gauche. Je vole 
parallelement à la route ... NAP numéro un. Le co-pilote lie 
les contacts. « Prêt ». « ... Je r egarde à gauche essayar.t de 
voir le teu. C'est une barriere de feu et de fumée ». ( ... ) 
« L'instant suivant sont deux corps tombés. Une femme et 
un enfant. main dans la main, les jambes plongées dans le 
napalm brülaht. Une femme et un enfant ». 
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maquisards, ayant pour mlSSlon d' encaó'rer la --lútte .du 
peuple. Plusieurs furent · lâchement massacrés pendan·t 
la traver&ée de r extrême-nord angolais par les troupes 
de Roberto Holden. Ainsi, en 1961, un groupe comman-
dé par Tomas Ferreira, et auquel parc:tipait celui qui 
est devenu plus tard le grand commandant Hojt-ia ~H~fl

da, a été massacré dans la région de Fuesse ; en 1962, 
un autre groupe a été intercepté par les autorités congo-
1aises, pres âe la frontiere ; en 1963, un autre escadron 
fut massacré prés du fleuve Loge. 

Ainsi I'UPA a réussi à porter des coups severes 
à la lutte héroi:que du peuple angolais, en empêchant, 
pendant trais ans, les militants du MPLA qui étaient au 
maquis de se manifester comme tels, et en éloignant 'du 
théâtre de la guerre les maquisards du MPLA formés 
à I'extédeur. Des coup~ terribles ont été portés à la lut-
te du peuple angolai·s, parce que le MPLA était le seu! 
parti capable de concluíre efficacement la guerre. 

Ces déboires du MPLA qui ont eu pour base une ma-
chination de 1' impérialisme américain, et pour agent Ro-
berto Holden, épaulé par le gouvernement congolais 
présidé alors par M. Cyrille Adoula, ont provoqué un 
malai·se au sein du Mouvement. Un groupe séparatiste 
dirigé par r ancien secrétaire-général du MPLA, Viria-
to da Cruz a vainement tenté de s'intégrer à l'UPA. 

Parallelement aux difficultés causées au MPLA. les 
conseillers américains de Roberto Holden ont amené ce-
lui-ci à procéder à une opération politique, en deux éta-
pes : d' abord fusionner son organisation, I'UP A av~c 

un petit groupuscule tribal ALLIAZO, devenu pour Ja 
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drconstance PDA ( 1)., _en m~é!-nt ainsi le FNLA.. (f.r~nJ: 
National de Libération d'Angola (2) _ ei: ·en~':lite, pro ... 
clamer la constitution d'un gouvernement provisoire an-
golais en exil. 

(1) ALLIAZO -Alliance des Ressortissants de Zombo. P.D,A. 
Pa.rti Démocratique de 1' Angola. 

[)ans le « Programme préliminaire de l'Alliazo avant l'in-
dépe_ndance de'l'Angola » on peut lire : « En conséquence, par 
delà les considérations de territoire, l'Alliazo s'attachera à 
faire comprendre que de Mbata à Uige, il n'y a qu'un seul peu-
ple : le peuple Muzombo. En effet, dans l'histoire de l'ancien 
Royaume du Congo, dont nous descendons tous, on ne parle 
pas de Maquelins, Kibo-Kolois, de Bambains, des $anza-Pombo, 
ect..., on n'y ·parle en bloc que de Bazombos, en ce qui naus 
concerne. A bas donc le régionalisme I A bas les rivalités et 
querelles stériles ! A bas les divisions des colonialistes por-
tugais qui nous divisent pour mieux naus dominer I 

UNISSONS-NOUS, COMPATRIOTES BAZOMBOS I ». 

Bien aprês que l'Alliazo fut devenu PDA, le vice-pré<sident 
général de cette organisatlon affirmait dans le journal du 
Congo-Kinshasa, « Courrier d'Afrique » (du 5.2.62) : « Comme 
on le sait. l'Alliazo, à !'instar des organisations politiques 
angolaises nominalement nationalistes, est un ·parti u localisé 11 
ou tr'ibal, si l'on ·veut ». · 

(2) D.ans l'exposé d'Holden à la Mission des Bons Ofnces. de 
l'OUA, on peut lire : « L'Union des Populations de !'Angola 
a été fondé le 10 juillet 1954 dans cette même ville de Léopold-
ville par des émigrés angolais... ». Et plus lain il ajoute : 
« ... ~es dirig.eants de l'Union des Populations de !'Angola· ont 
décidé d'unifier leurs efforts à ceux du Parti Démocrate de 
l'Angola - PDA -, un autre mouvement de masses constitué 
par des émigrés angolais au Congo ». 
n conclut enfin : « C'est de là que naquit le Front Natlonal 
de Libération de l'AngCJla » . 
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''-.Nous avons-déjà affirmé que l'UPA et l'Allfazo~PDA 
les cú~ux organisations à r origine de la formation FNLA, 
ont été fondées par de•s émigrés angolais au Congo. Le~ 
impérialistes se sont chargés d'insuffler de l'oxygene à 
ce phénomene aberrant du nationalisme angolais. 

Le Comité de Conciliation de l'OUA chargé de rap~ 
procher le MPLA de cette tendance du nationaliSdlle 
angolai~ ne s'est pas donné la peine d'étudier en pro~ 
fondeur lse données réelles du mouvement O'e libératiôn 
en Angola. II a  d'emblée accepté le -diktat du gouver~ 
nement congelais qui venait de reconnaitre Ie GRAE. 
Partant de faU'sses prémisses que l'UPA était Ie seul 
parti en armes, tandis que le MPLA n'aurait aucune 
implantation sur le terrain, l'OUA a recommandé à tous 
Ies Etats membres de reconnaitre « de jure » Ie GRAE 
com·me Ie seul représentant du peuple angolais. 

Peu de temps apres les militants. du Mouvement 
étaient expulsés du Congo-Kinsha·sa. Lé complot impê~ 
rialiste visant à Ia des.truction a'u MPLA, seule organi~ 
sation véritablement nationaliste, avait provisoirement 
réussi. Mais le MPLA disposait d'autres ressources pour 
surmonter la crise qu'il traversait : huit années de tra~ 
vail clandes.tin au cours desquelles des cadres 'Se sont 
formés à une idéologie révolutionnaire et · aux techni~ 
ques ·de la guérilla. La mort de vaillants militants des 
e~cadroris qui ont pénétré en Angola n' a · pas été vai~· 
n~. car elle a commencé à montrer tragiquement au peu .... 
pie les horreurs pernicieuses de la Iutte fratricide. En~· 

fin, Jes. obstacles rencontrés par Ie MPLA. ont trem pê 
la déterminátion ae ses meilleurs militants. 

II est plus  facile de comprendre maintenant la raison 
poudaquelle Ie MPLA n'a ·pas succombé. Bien au con .. · 
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~r;Jire, cette crise a ·permis une sélection salutaire et les 
meilleurs militants se 'Sont trouvés plus unis que jamais. 
La Conférence des Cadres réunie en janv~er 1964 à 
Brazzaville n'a fait que sanctionner cette nouvelle situa~ 
tion. Le président Agostinho Neto qui a su mener à 
bi~n le Mouvement, au cceur de la tempête, a été réélu, 
son autorité politique et morale ayant été renforcées. 

Et quand au milieu de I' année 1964 le MPLA a pro~ 
cédé à la réouverture du front de Cabinda, la crise était 
définitivement surmontée. 

5). - La signHication du maquis de Cabinda. 

Tanais que sur le plan extérieur le MPLA retrouvait 
son prestige et que I'OUA, pour réparer son erreur, lui 
reconnaissait la qualité de mouvement nationaliste an~ 
galais, un nouvel élan était donné au maquis de Cabin~ 
da. 

La guerre à Cabinda a provoqué sur I' ensemble de la 
population angolaise un énorme impact psychologique. 
Elle a reddoné de la confiance aux vieux militants qui 
dans les villes et les campagnes de !'Angola mainte-
naient vivante leur foi dans. le Mouvement. 

Le maquis de Cabinda n'a pas seulement été un la~ 

boratoire, ou le MPLA a mis en application ses concep~ 
tions de la guérilla et a formé des cadres três capables, 
mais ii a été aussi le premier foyer de guerre  nationale 
et populaire organisée dans l'histoire du peuple angolais. 

6). - Nouvelles perspectives : le Front de l'Est 

,. Grâce à sa persévérance, le MPLA a réussi à ouvrir, 
le 18 mai 1966, un nouveau front de combat, le Front de 
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l'Est, ou la Troisieme Région, et qui comprerid les -dis; 
tricts de Moxico et de Cuando~Cubango. · 

La troisieme région, avec ses 391.000 kilometres car~ 
réS>, est quatre fois plus grande que le Portugal. plus âe 
deux tiers1 de la superficie de la France et si vaste quê 
le Vietnam tout entier (les deux parties, au nord et au 
sud du 1 7" parallele, réunies). Elle s' étend sur 500 km 
en profoná'eur et sur 800 km dans Ie sens nord.JSud. Le 
seul énoncé de la grandeur de cette rég:on suffit à 
rcndre absolument ridicule la propagande des colonialis~ 
tes. selon laquelle « les terror:stes, ont des bases à l'ex~ 

térieur et s'infiltrent en Angola pour faire une embus~ 
cade et s'enfuir de nouveau ». 

Du point de vue géophysique, la trois!eme région 
est un immense plateau situé à 1.000 metres d'altitude, 
légerement incliné vers le Sud~Est . Elle est traversée 
par de nombreux fleuves faisant partie des ba·ssdns du 
Zambeze (la plu'S grande parti e) et âu Cubango ; le 
territoire est une immense savane, tâchée fréquemment 
de forêts, mais qui devient seche à mesure que l'<:m 
marche vers le sud. Les montagnes sont rares et rela~ 
tivement plus élevées. · 

Pendant la saison des pluies, l'eau des fleuves inon~ 
de abondamment toutes leSt savanes ( appelées « cha~ 
nas ») de sorte qu 'il devient assez diff:cile de savoir 11 

ou commence le fleuve et ou termine la « chana ». li 

Le sol est sablonneux~argileux . Le peuple cultive prin::: 
cipalement le manioc, mais aus•si le sorgho et le millet; 
qui cons,tituent la base de la nourr;ture. Au temps de 
la domination inconditionnelle des colonialistes, les pay~ 
sans cultivaient le riz aux alentours âe la capitale· chi 
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district de Moxico (Luso) et de Muié, pour .le .ven• 
dre a~x . commerÇants _portugais. . .. -·. ~--.. : 

. Les fleuves sont connus par leur richesse en poistSons 
qui a tou jours été Ia. source principale de protéines dans 
cette région. Une bonne partie du poisson était séchée 
et vendue tres bon marché aux commerçants portugais, 
que !e revendaient à la Compagnie des DiamantSI pour 
la nourriture des « contratados ». 

C'est la région de !'Angola la plus riche en gibiers et 
les colonialistes ont mêm~ créé deux réserves de chas~ 
se : Cameia. au nord, et Chitenge, au sud. 

L' apiculture a une longue tradition, et oéjà au dé!:>Ut 
de ce siecle des caravanes d' esclaves transportaient de 
la cire vers les ports du littoral. Dans quelques secteurs. 
ou les fleuves sont pauvres en poisson, !e miei devient 
la principale source de protéineSI. 

Malgré toutes ces possibilités alimentaires, la sous~ 
nutrition sévit, comme partout en Angola, en vertu de 
r exploitation colonialiste et des méthodes artisanales. 
~a principale richesse des coloniali&tes était les ex~ 

ploitations forestieres dans le district de Moxico. Mais 
aujourd'hui tout cela appartient au passé. 

Plusieurs populations habitent cette région, tels que 
les Tschokwe, Luvale, Lunda, Mbunda, Luchaze, Kan~ 
gala, Kwangali et Kkoi~San. Les Kwangali, habitants 
de I' extrême sud~est, sont des élevuers traditionnels, les 
Khoi~San sont de grands chasseurs, tandis que tous les 
autres sont des cultivateurs. Les Iangt!es de la région 
sont pour la plupart assez proches les unes des autres. 

Un des plus graves « handicaps » de cette région est 
sa faible densité démographique, car elle ne compte q~e 
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'3"80.GOO habitants_ environ, soit approximativement 1 'ha~ 
'biümt au kilometre carré. Des aires immenses sont to~ 
talement dépeuplées, principalernent au district de Cu~ 
ando~Cubango. 

Avant-le déclenchement des opérations armées, le 
·MPLA a accornpli un travaJ profond de politisation 
·des masses, de sorte que le 18 mai 1966, on était en fa~ 
ce d'un peuple conscient qui a apporté toute aio'e ma~ 
térielle et morale aux maq~isards. 

Toutes les populations vivant aujourd'huf sous la 
banniere du MPLA sont organisées dans des comité.s 
d'action. des organes du pouvoir populaire, élus directe~ 

ment par le peuple. Ce fait est de la plus haute impor~ 
tance : le peuple participe à la réalité du pouvoir, à une 
nouvelle forme de direction d'un Etat. exerce son droit 
·à une vie ci'érnocratique : un ancien chef coutumier (le 
« soba ») peut être élu ou ne pas l'être, cela dé~ 
pend de son comportement et de ses capacités ; des 
gens de tous les grpupes, .ethno~linguistiques habitent un 
nouveau village (le « Kimbu ») et le contact humain 
contribue puisarnment à détruire l~s anciennes barrieres 
tribales. 

La lutte de l:bération nationale est le ciment le plus 
puissant de l'unité nationale. . 
Le MPLA a créé des dispensaires médico~sanitatres 

du SAM ( Service d'Assistance Médicale). des écoleos 
ou écoles politico~militaires ci'e formation de cadres et 
des « magasins du peuple ». Une vie nouvelle qui bour~ 
donne. lance un défi mortel aux ennemis colonialistes. 
Les soldats colonialistes vivent cantonnés dans les ca~ 

sernes. dont le ravitaillement de beaucoup d'entre elles 
ne peut se faire que par la vaie aérienne. 
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. Le grand atout des colonialistes reste en effet Ie con-
trôle des airs, et ils en profitent .Q.QUr bombarder les po.-
p~lations pacifiques. Naturellement les principales victi~ 
mes sont les enfants, les femmes et les vieillards qui se 
protegent plus difficillement d'une attaque aérienne. 

Pendant la saison seche, les colonialistes déclenchent 
ces « operations de nettoyage ». Mais ces opérations se 
terminent régulierement par des échecs cuisants. 

Par contre, outre les embuscades, le& guérilleros du 
MPLA menent des attaques centre les bases portugai~ 
ses, de façon à harceler partout et constamment l'enne~ 
mi. Une des grandes tâches du MPLA consiste à aider 
les populations · enfermées dans les « hameaux stratégi~ 
ques » à se libérer. 

Les colonialistes contrôlent les airs, mais sur terre Ie 
contrôle appartient au MPLA, ce qui constitue le fac~ 
teur décisif. 

Même nos ennem1s 'Sont obligés de reconnaltre notre 
force. Ainsi les racistes de I'Afrique du Sud, eux aussi 
engagés dans la guerre de l' Angola, déclarent ( 1) : 
« Récemment la guerre de !'Angola a subi un tournant 
dramatique vers le pire. Ce qui était auparavant une 
piqftre dans ce coin de l'Afrique Autrale s.'est transfor~ 
mé, dans les onze derniers mois, dans une grave mor~ 
sure qui a affecté la sécurité âe tout le sous~continent. 
C:ela se reflete dans la croissante activité dan& la ré~ 
gion de Caprivi et dans les secteurs au nord du Sud~ 

.. (1) Al Venter, dans la revue sud-africaine « New-Cheik » 
du 12 Juin 1968. 

....,...108.-



109

ouest africain ». Le même journaliste parle de la « ré-
cente activité de guérilla à I' est de I' Angola et de l'in-
tensification de Ia guerre au nord ». D'apres lui, la si-
tuation des troupes coloniales dans. les districts de 
Moxico et Cuando-Cubango est la 'Suivante : « Les for-
ces portugaises sont actuellement concentrées autour de 
Luso à l'es·t de Cuito Cuanavale, plus vers le Sud ». 

Les Portugais eux-mêmes ne peuvent pas s'empêcher 
de  reconnaitre que la guérilla « fait tâche d'huJe » et 
d'attirer l'attention des colons sur le danger qui repré-
s.ente le M,PLA, 

En conclusion, la troisieme région, la plus belle réus-
site du MPLA. a ouvert d'immenses perspectives dans 
tous les domaines. Elle permet une progression rapide 
vers la général:sation de la lutte armée. 

7). - Le bouleversement du Front du Nord ou 
l'entrée triomphale des escadrons Cienfuegos et 
Kami. 

En 1966, le Front du Nord-Ouest ne présentait plus 
la physionomie de 1961. Des modifications profondes 
avaient eu lieu. 

La dure réalité, imposée par l'armée portugaise, a 
obligé le peuple à réfléchir, et il est arrivé à la conclu-
sion que les mots d'ordre de !'UPA conduiSlélient à Ia 
~ébâcle. Dans la premiere phase de la lutte, le peuple 
allait attendre « l'avion carré d'Holden » dans la plai-
ne découverte et les avions portugais en profitaient pour 
mitraJler les pauvres gens. 

Le « fétiche » pour rendre « invulnérable » a provo-
quê la mort de milliers de courageux combattants ; Ie 

-109-



110

lhof d'ordre « d'attaquer en masse et à découvert les 
Portugais » a été à !'origine de massacres considéràbles. 

Les populations les plus vaillantes se sont réfugié~ 
,dans les forêts. sous l'influence des militants du MPLA 
qui étaient toujours au maquis ont « redécouvert » les 
lois de la guérilla. Les embuscades se sont succécl'ées 
aux attaques en masses :  u.ne nouvelle organisation a 
remplacé la << jacquerie » initiale. 

c· est .à . c e· moment préci's que I e glorieux escadron 
Cienfuegos a finalement reussi à traverser clandestine~ 
ment le Congo~Kinshasa et à arr~ver en pied de guerre 
aux maquis du nord . . 

Une semaine durat:J.t, Ie peuple a · fêté cette victoire 
historique avec des danses, des discours, des réunions 
et des festins. C' était SA victoire. 

· • En mars 1967, le deuxieme escadron glorieux, l'esca~ 
dron Kami, faisait le même chemin et arrivait au foyer 
traditionnel de guérilla. 

' 
C' était la plus belle récompense que le MPLA pou~ 

vait donner à ces héroi:ques populations du Nord~Ou~ 
est, qui pendant six ans avaient réussi à s'opposer, li.-
vrées à elles~mêmes, à toute 1 armée coloniale, et à at~ 

teíndre uri haut niveau de politisation. 

Ainsi le Front du Nord, ou la premiere reg1on, qui 
se trouvait déjà dans la bonne voie, a été tout à fait 
bouleversée aprê's 1' arrivée de ces deux escadrons. Le 
MPLA a procédé à l'organisatíon de tous les domaines 
de la lutte. 
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Trroversont ta trolaleme réglon, au front de I'Est 
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8). - La gén1éralisation de la lutte arm'ée et la 
ligne stratégique du MPLA. 

Toutes les conditions étaient dane réunies pour me~ 
ner à bien Ia grande tâche que Ie Dr Agostinho Neto, 
président du MPLA a annoncée au monde, dans son 
discours historique du début de r année 1967 : la géné~ 
ralisation de la lutte armée à toute r étendue du territoi~ 
re national. Une nouvelle phase de la lutte du peuple 
angolais allait commencer. 

Suivant cette ligne stratégique, Ie Mouvement a ou~ 
vert un nouveau front au nord~est de !'Angola, Ia Qua~ 
trieme Région, qui comprend les districts de Lunda et 
Malange. La premiere assemblée de Ia Troisieme Ré~ 

gion, tenue au mois d'aofit 1968 a constaté que plus 
d'un tiers du territoire angolai·s est contrôlé par le MP-
LA et que des quinze districts dont l'administration co~ 
loniale a divisé 1' Angola, neuf sont en guerre : Cabinda, 
Zaire, u·ge, Luanda, Cuanza-Norte, Lunda, Malange, 
Moxico et Cuando~Cubango ( 1). Le président du 
MPLA avait déjà annoncé : « D'autres régions se déve-
lopperont encare cette année, afin qu'il n'y ait plus plu-
sieurs fronts de combat, mais un seu! enveloppant l'enne-
mi en des cercles qui le paralysent et le rendent inoffensif, 
ce qui préludera au coup final qui culminera avec la 
prise du pouvoir politique par notre peuple ». (2). 
II ajoutait que Ie siege de l'organisation cessait d'être 

installé à l'extér:eur du pays pour fonctionner dans 

(1) Depuis cette date, le district de Bié constitue la cin-
quieme région militaire. 
(2) Conférence de pref.se du Président du MPLA tenue à 

Brazzavill~. le 3 janvier 1968. 
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l'une des reçJlons contrôlées par le Mouv.ement. Cette 
dédaration fondamentale illus,tre un a'Spect · essentiel de 
la ligne stratéçrique du MPLA : La lutte doit être me~ 
née à l'intérieur du pays. 

Il est dane questian de canduire une guerre populai~ 
ce et réualutiannair.e de Zangue durée, généralisée à 
toute r étendue du territaire natianal et envelappant les 
villes, qui sant elles aussi mabilisées par le travai! clan~ 
destin, et qui serant prises dans la derniere phase de la 
guerre. 

_. I~ s' agit encare de mener une guerre de guérilla, qui 
ira· en se transfarmant en d'autres phases plus avan~ 
cées, sans paur autant abandanner taut à fait la for~ 
me de guérilla. 
La lutte du MPLA est palitica~militaire, avec la pn~ 

mauté du politique. D'ou la vive attentian que !e MPLA 
prête au travai! de mobiLsation et d'organisation de tou~ 
tes les masses populaires, ce!Ies qui sont dans les ré~ 
gions libérées et les autres encore sous le joug de 
l'étranger ; d'ou la préoccupation constante du MPLA 
de former des cadres valables aussi bien du point de 
vue politique que militaire. 

Le combat Lbérateur du MPLA a un contenu natio~ 
na[ profand, de sorte que toutes' les ethnies et toutes les 
couches sociales angolaises doivent y prendre part ; 
c'est une politique conséquente de front natianal, sans 
pour-autant négliger la création d'une structure de par~ 
ti au sein de ce front. 

9). - L'armée coloniale portugaise. 

. En 1967, l' Angola possédait la plus forte concentra~ 
tion d'effectifs militaires portugais, dans l'ensemble. des 
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trais colonies en guerre : environ 700000 hommeso 
Aujourd'hui, apres Ia promulgation des lois sur le 

prolongement du service militaire et I' enrôlement des 
femmes, les effectifs. doivent être bien supér:eurso 
Des rumeurs circulent déjà au Portugal, selon les~ 

quels !e gouvernement Caetano augmenterait de 200000 
hommes l'armée portugaise de !'Angola, apres la récente 
tournée du ministre de la « défense » à ce payso 
En outre, !'Angola est Ia colonie portugaise ou la mi~ 
litarisation des colons a été pous:sée le plus lain : pres~ 
que tous les colons adultes sont encadrés par oes « mi~ 
Lces » armées de I'OPVDCA (Organisation Provin~ 
ciale des Volontaires pour Ia Défence Civile de I'Ango~ 
la) o II faut ajouter des effectifs de la police et princi~ 
palement de la PIDE, Ia police politique (qui se com~ 
portent comme leSI SS d 'Hitler), et encare les « merce~ 
naires » payés par les compagnies minieres. 

Ainsi, Ie total des forces de répres.sion en Angola 
s' éleve à quelque 1600000 élémentso 

Le tableau suivant indique les pertes portugaises 

Soldats mis hors de combat dans Ia période du 31 
décembre 1967 au 2 novembre 1968 ( 1) 

FORCES ARMEES . .  . .  . . • .  . .  . .  . . 520 
« MILICES » . o  . o  o o ... o • .  . .  . . 487 

TOTAL .. 1.007 

(1) -D'aprês des données de source portuga1se, contenues 
dans les bulletins des forces arméeso 

-114-



115

Ce tableau est, évidemment, bien lain de la réalité : 
il faudrait le multiplier par 5 ! Toutefois, il a le mérite 
de montrer que !'Angola et les autres colonies portugai~ 
ses ne sont aucunement des « oasis de paix au sein de 
ce monôe convulsionné de nos jours ». comme affirment, 
avec une grande affectation, les dirigeants portugais. 

10). - La généralisation de ta Iutte armée en 
Angola et le fascisme portugais. 

Analysons maintenant les répercussions de la géné~ 
ralisation de la lutte armée en Angola et de l'intensifi~ 
cation des activités militaires en Guinée~Bissao et au 
Mozambique sur le Portugal fasciste. 

Ce que cette 'Surcharge représente pour le fascisme 
portugais, on peut l'imaginer même à travers les sta~ 
tistiques officielles : les dépenses militaires avouées ont 
passé de 2.684 milliers. de contos en 1960 (23,7% du 
budget) à 7 millions de contos en 1966 ( 40% du bu~ 
dget) et à 8,5 milLons en 1967, ce qui représente 7% 
de son PNB ( 1). 

Et tandis que les dépenses militaires grandissent, le 
rythme de croissance a'u produit intérieur brut ralentit 
et arrive même à reculer en 1967 ( 2). 

L'agriculture pietine au long des années (le Portu~ 
gal, pays agricole, est un grand importateur de pro~ 

(1) -Les dépenses avec l'armée et la police (y compris la 
PIDE) ont atteint 10,2 millions de contos en 1967, soit 43% 
du budget. 

(2) • Annualre statlstique de l'ONU 1966-67. 
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duits alimentaires), maist en contre partie le secteur ter~ 
tiaire devient chaque foi's plus gonflé. 

Pour financer r énorme appareil militaire, r état fas~ 

ciste recourt - pour la premiere fois en grandes pro~ 
portions - à rinflation : le taux de croissance de la 
produc"tion ralentit, mais les moyens de paiement aug~ 
mentent au rythme de 15% par an, avec pour consé~ 
quence la montée vertigineuse des prix, tandis que les 
salaires sont rigoureusement bloqués ( avec r a ide de la 
PIDE!). 

La balance commerciale du Portuqal est considérée 
comme une des plus ciéficitaires en Europe, depuis des 
siecles ! La balance de paiement du Portugal avec les 
pays étrangers ( sans ses colonies) est aussi tradition~ 

nellement déficitaire. Ce n'est que rultra~exploitation 

des colonies qui permet d' équilibrer c e que r on appelle 
la « balance de paiements de la zone escudo » et d'ac~ 
croitre les réserves d 'or et de devises de la Banque du 
Portugal, symbole du fascisme et réflexe d'une politi~ 

que économique rétrograde Ôans les conditions du Por~ 
tugal sous~développé . 

La dette publique portugaise, qui était jusqu'en 1960 
ramenée à un niveau tres bas, atteint aujourd'hui 33,6 
millions de contos, dont le tiers représente des crédits 
de r étranger à court terme. 
Le toudsme qui a apporté au Portugal 7,5 millions de 

contos de recettes brutes, en 1966,  a commencé à dé~ 

cliner r année suivante et la tendance se poursui t  ( 1 ) • 

(1) -Les touristes qui se rendent au Portugal COJ1tribuent 
au financement de la guerre coloniale. 
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Pour fuir Ia guerre coloniale, Ies jeunes désertent. Le 
Portugal, avec ses 260.000 émigrés en 1966. est au..o 
jourd'hui le premier pays d'émigration du monde. La 
structure elle~même de l'émigration s'est transformée : 
ce ne sont plus, essentiellement, les paysans illéttrés qui 
fuient I' enfer salazariste, mais des travailleurs quali~ 
fié's. 

Les alliés à'u Portugal, dont les opinions sont expri-: 
ínées dans des journaux et revues aussi importants que 
le Times, le N ewsweek et le Monde, mettent sérieu~ 

sement en doute une victoire de I'armée portugaise.· 
Le gouvernement portugais possede encore quelques 

atouts en main. Malgré la baisse, le tourisme reste tres 
intense, les réserves d'or et devises sont tres élevées, et 
surtout, les allié's de I'OT AN, I'Afrique du Sud et le 
J apon lu i apportent leur soutien. 
Cependant, les alliés du Portugal n 'aident qu'à une 

condition : que ·ses monopoles pénetrent librement au 
Portugal et dans ses colonies. Ainsi, dans sa vaine ten:. 
tative a'e maintenir ses colonies, le Portugal, lui~même, 
se voit transformer en une colonie des grandes puissan-
ces impériaHstes. Tel est le gouffre ou les fascistes sont 
en train de jeter leur pays. 

II n'est un secret pour personne que I'armée portu-
gaise est exclusivement équipée avec des armes de 
l'O.T.A.N. : depuis les armes 1égeres d'infanterie FN 
(belges) et G3 ( allemandes), jusqu' aux avions F84 
(américains) et Fiat G91 (italiens), passant parles hé~ 
licopteres Alouettes et sous~marins français. 

Les locations des bases militaires américaines et fran~ 
çaises aux Açores, et allemande à Beja, sont perçues 
sous la forme de matériel de guerre. 
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: Tout cela ne suffisant pas pour couvrir les besoins 
grandissents de 1' armée coloniale, le Portugal se jette 
chague jour davantage dans les bras de. I' Afrique du 
Sud, avec laquelle ( et son protégé Ian Smith) il a fon• 
aé, ce que I' on a appelé à jus,te titre. I' « alliance dia-
bolique. .:-: -~ 

Aujourd'hui il y a déjà des soldats sud~africains com-
battant en Angola, principalement dans le district de 
Cuando~Cubango. Les bases sud~afr~caines au Sud-
Ouest Africain fournissent l'appui logistique à l'armée 
portugais.e et aux hélicopteres sud~africains en opéra• 
tion en Angola. En se battant efficacement au front de 
l'est, le MPLA contribue à la liquidation du bastion 
raciste en Afrique Australe. 

Les contradictions politiques s'aiguisent au Portugal. 
La lutte prend de l'ampleur : attaque ae la filiale de la 
Banque du Portugal à Figueira da Foz, capture d'armes 
et munitions de la caserne d'Evora, importantes greves 
d'ouvriers, mouvement revendicatif des. étudiants, mani~ 
festations contre la guerre du Vietnam et, par exten~ 
sion, contre les guerres dans les colonies portugaises. 

Parallelement, les dis·sensions s'aggravent dans les 
rangs fascistes. Le fait n'est pas nouveau. Dans les der~ 
n:ers temps d'Hitler, Goering, Himmler et beaucoup 
d' autres banci'its. nazis ont trahi leur Fuehrer et se sont 
trahi les uns les autres. Au Portugal, les éléments fas~ 
cistes se réunissent en plu'Sieurs groupes, quelque~uns 

plus compromis avec l'impérialisme américain, d'autres 
avec I'impérialisme allemand, et ainsi de suite, et qui se 
font la guerre les uns aux autres. 
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Varrivée au pouvoir ·du fi:rsciste Marcello Caetano 
n'a évidemment pas résolu ces contradictions.. Lui et ses 
militaires poursuivront la politique de Salazar, car ils 
pensent que c'est la seule qui permette le maintien de 
l'empire ; selon eux, toute sorte d'indépendance des. co~ 
_lonies conduirait à une perte totale du contrôle portu~ 
ga~·s, en .faveur d'une indépendance totale ou ci"un néo~ 
.colonialisme américain. L'équipe Caetano n'a d'autre 
alternative que la guerre à outrance, jusqu'à la totale 
débâcle du colonialisme et du fasdsme portugais. 

Les difficultés sont déjà si grandes que l'année passée 
une loi prolongea:t le temps de permanence dans l'armée 
.de deux  à quatre ans, rendait le •service militaire obli~ 

gatoire aux femmes et introduisait de nouveaux criteres 
d'enrôlement, beaucoup moins exigeants, o'e telle sorte 
qu'actuellement, même les aveugles et sourds-muets ne 
sont pas l:bres de ce « calvaire ! » ( 1). 

Les contradictions s'aigu:sent aussi dans les colonies. 
Les prêtres du Mozambique exigent des réformes et les 
colons de !'Angola s'élevent contre l'aggravation des 
iippôts et contre la dette croissante de l'armée aux sec~ 
téürs prívés ( 2), pour financer une guerre « qui ne 
pr~nd pas fín » l 

· (lJ -Le journal de Lisbonne « Jornal da Comércio » d•1 
12 janvier 1968 titrait : « Assemblée Nationale - Mise en 
relief du concours de la femme portugaise et de la possible 
contnbution des aveugles, sourds-muets et diminués physico-
moteurs au service militaire de la Nation i>. 

(2) -Discussions au « Conseil législatif de l'Angola » en-
tre . le gouverneur-général et le colon Venâncio Guimaraes, 
publiées dans. le journal « Provincia de Angola » du 28.10.67. 
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. Le 14 février 1968, le journal « Diario de Moçambi~ 
que » fut 'SUspendu pour avoir affirmé que 90% des 
vols de voitures pratiqués à Beira ( Mozambique) étaient 
I' reuvre de I' armée. 

La revue « Noticia » de !'Angola, à'ans une édition 
d'octobre 1967, dénonçait le trafic - effectué par la 
haute hiérarchie militaire-de produits de luxe (robes 
de chez Dior, cremes de beauté, tabacs et boissons amé~ 
ricains, etc. ) qui rentrent en Angola exempts de sur~ 

cllarges douanieres, parce qu'enregistrés comme maté~ 
riel de guerre ! 

Au moment même ou les autorités coloniales lancent 
des appels aux colons, d'un ton pathétique, pour « ser~ 
rer les ceintures ~. elles sont obligées de gaspiller des 
'clevi•ses dans I'importation d'artides oe super~luxe, car 
la société coloniale est entrée dans sa phase {inale de 
décadence morale et I'état fasciste, s'il veut la collabo~ 
ration des colons, est tenu de transiger ( 1). 

Conclusions et Perspectives 

Toute notre digression à travers la vie sociale, écono~ 
mique et politique de !'Angola et à travers les inciden~ 
ces de la lutte armée dans les colonies portugaises sur 
les structures du Portugal. nous permet d'arriver à ces 
conclusions fondamentale-s qui ouvrent de nouvelles 
perspectiv.es pour le peuple angolais : 

(1) -D'ailleurs, les hauts fonctionnaires et militaires sont 
les premiers corrompus. Qui ne sait pas, par exemple, que 
~·ancien chef d'état-major de l'armée de l'air en Angola, 
le lieutenant-colonel Magro, est un cocai:nomane ? 
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1.) L'Angola est un pays arriéré à l'extrême. On· nê 
peut vaincre la barriere cl'u sous~développement sans se 
libérer totalement de toutes les formes de domination et 
d'exploitation. 

2.) Le colonialisme est un systême d' exploitation por~ 
teur de conflits insolubles. En Angola toutes les contra~ 
dictions se sont aiguisées apres le déclenchement de la 
guerre. Cela explique l'inéluctabilité du processus ré--
volutionnaire angolais. 

3.) La rela tive accélération du rythme de développe~ 
ment de !'Angola n'est qu'une vaine tentative du fascis~ 
me portugai•s de stopper la lutte en invitant toutes les 
puissances impérialistes « à prendre part au banquet », 
afin que celles~ci participent aussi dans la guerre. 

4.) La lutte de libération nationale - dirigée par le 
MPLA - apres la période de crise de 1963, est entree 
dans une phase irrévers:ble. Les régions de lutte armée 
s'élargissent, le peuple enthousiaste adhere à la lutte, le 
désarroi dans les rangs colonialistes grandit. La géné~ 

ralisation de la lutte armée à toute 1' étendue du terri~ 

toire national constitue une tâche essentielle que le 
MPLA et le peuple angolais se sont proposés de me~ 

ner à bien. 

5.) Le MPLA, qui a toujours été l'unique formation 
véritablement nationaliste en Angola, est devenu le seu! 
responsable de la conduite de Ia guerre. Apres avoir 
réorganisé le front ci'u nord et ouvert le front de l'est, 
le MPLA est le seu! mouvement face à 1' ennemi direct 
et à ses alliés de l'OTAN. 

6.) 11 est clone fallacieux de parler de « division de& 
forces nationaistes angolaises ». LE MOUVEMENT 
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------ . 

DE LIBERATION ANGOLAIS EST UNI Ali SEIN 
DU M.P.L.A .. 

7.) L'avant~garde de l'impérialisme en Afr:que -
l'état raciste de l'Afrique du Sud - participe déjà mi~ 
litairement à la guerre de !'Angola. Mais quelle que soit 
l'importance de la part:cipation impérialiste à la guerre, 
le MPLA poursuivra son héro1que combat, car LA 
VICTOIRE EST CERT AINE. 
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Préparation d'une embusc:ade 
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IV 

Annexes 

1). - Le siege du MPLA doit s'installer à l'in-
térieur du pays . 

... « Quelques~unes des conquêtes de notre peuple 
nous ont déjà permis de prendre d'autres décisions de 
caractere politique et miLtaire. En voici une des plus 
imp·ortantes, qui constitue un pas' déci'sif dans notre 
Iutte : LE SIEGE DE NOTRE MOUVEMENT NE 
FONCTIONNERA PLUS A L'EXTERIEUR : SON 
TRANSFERT A L'JNTERIEUR DU PA YS A DE~ 

JA COMMENCE (I). Ceci veut dire que le quartier 
général de notre Mouvement n'est plus à Brazzaville 
mais dans une des région contrôlées par notre Mouve~ 
ment. Cette mesure s:gnifie que notre Direction con•si~ 

dere le moment propice pour que nos dirigeants travai!~ 
Ient en permanence au sein du Peuple, plus pres a'es pro~ 
blemes, afin de contribuer de plus pres à l'élévation du 
niveau de la lutte, de lui donner un contenu politique 
plus défini dans toutes les régions et de la faire passer 
à sa phase décisive. 

(1) C'est dans le même esprit que le siêge de l'Union des 
Travaill.eurs Angolais (UNTA) fonctionne aussi à l'inténeur du 
pays. 
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Pendant une certaine période la présence d'une par-
tie de la Direction à 1' extérieur ou pays se justifiait. 11 
fallait vaincre le rideau de silence imposé par les auto~ 
rités coloniales ; il fallait que la situation de notre pays 
fut connue dans le monde. 11 fallait attirer vers notre 
lutte la sympathie et l'aide des pays épris de paix. II 
fallait aussi démasquer les faux nationali-stes qui s'occu~ 
pent à bloquer la lutte de notre Peuple afin de préparer 
les vaies qui le meneraient à une situation néo~colonia~ 

le. Bien que ces aspects pers:stent toujours, leur impor~ 
tance a considérablement diminué relativement au dé~ 
veloppement de la lutte à l'intérieur de !'Angola. C'est 
pourquoi, à partir oe cette année, notre siege fonction~ 
nera à l'intérieur de notre pays et ce sera à partir de 
l'intérieur que nous dirigerons toutes les activités tant 
sur le plan interne que sur le plan international. 

Nous avons l'espoir aussi qu'une grande partie des 
centaines de milliers de réfugiés qui se trouvent à r ex~ 
térieur du pays regagnera les zones sous notre contrô~ 
le afin d'y apporter leur contribut:on directe à la lutte 
dans toute-s les tâches sociales qu'exige la reconstruc~ 
tion de notre pays apres pres de cinq siecles de colo~ 
nialisme. 11 est encourageant de noter que beaucoup de 
réfugiés en Zambie l'ont a'éjà fait et participent avec 
enthousiasme à l'activté patr~otique ». 

( Extraít d' une conférence de presse du Président du 
MPLA. à Brauavillc. le 3 janvier 1968). 

2). - Quelques résolutions de la premiere As-
semblée de la Troisieme Région. 

« La premiere Assemblée de la Troisieme Région te-
nue dans le district de Moxico du 23 au 25 aofit 1968 : 
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« Constate que nous occupons déjà une vaste par-
tie ôe notre territoire, car les régions que nous contrõ-
lons dépassent le tiers de la superfície de I' Angola. Cet-
te nouvelle situation est irrévers:ble. Simultanément, les 
difficultés de I'ennemi grandiront chaque jour davanta-
ge: 

« Considêre que r ennemi presque totalement battu 
sur terre dans leSI régions que nous contrõlons, se voit 
forcé à se cantonner dans les casernes, utilisant pre'sque 
exclusivement les moyens de liaison aériens, des avions 
et des hélicopteres pour bombarder no·s populations vi-
vant en paix hors d'atteinte des griffes des colonia-
listes. 

« La premiere Assemblée de la Troisieme Région ap-
prouve inconci'itionnellement les décisions de la premie-
re Assemblée Régionale de la premiere et deuxieme Ré-
gions, tenues à Dolisie du 22 au 26 février 1968. en 
particulier les points suivants : 

- « Généralisation de la lutte armée rsur toute I'éten-
due du territoire national. comme tâche primordiale de 
notre organisation darrs la phase actuelle : 

- « Adoption d'une structure de parti et développe-
ment de la politique ôe front national ; 

« Dans sa session inaugurale, l'Assemblée a voté par 
acclamation une motion d 'hommage au camarade Hoji 
ia Henda et à  ô 'autres combattants héroiques tombés 
pour le salut de la Patrie. Le commandant Hoji ia Hen-
da fut élevé à titre po·sthume au rang de « Fils bien-ai-
mé du Peuple Angolais et Combattant héro'ique du MP-
LA » et le 14 avril, jour de sa mort, fut déclaré « Jour-
née de la Jeunesse Angolaise ». 
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~~----- - -

-..3~. ~ La ,position du MPLA concernant les: dêser-
teurs de l'armée portugaise et les Organisations por-
tugaises d'opposition démocratique . 
... « Le MPLA a affirmé à plusieurs reprises que nous 

ne combattons pas contre le peuple portugais. Nous 
combattons contre ceux qui défendent le systeme co~ 
lonial. en contribuant à 1' oppression et à 1' exploitation 
6.'e notre peuple. Nous combattons contre la mentaltié 
colonialiste, contre 1' exploitation économique, contre 1' as~ 
sujetissement politique, pour l'indépendance, pour la li~ 
berté. et pour la dignité du peuple angolais. 
Nous savons que le peuple portugais dans oon en~ 

semble est aussi exploité par un groupe de capitalistes 
portugais et étrangers, qu'il ne jouit pas des liberté·s po..: 
litiques et que le peuple portugais ne tire aucun béné~ 
fice de l'exploitation coloniale. Le peuple portugais sait 
qu'il ne peut pas être libre tant que l'exploitation colo~ 
niale existera en Angola, au Mozambique et dans les 
autres colonies portugaises. Tant qu'il y aura de l'ex~ 
ploitation coloniale, il y aura au•ssi I' exploitation des 
travailleurs, des ouvriers et paysrans portuga:s, l'absen~ 
ce de liberté au profit d'un petit groupe de privilégiés 
qui constituent la classe exploiteuse dans I' actuei syste~ 
me social portugai·s. C'est pourquoi, il n'existe pas a'e 
contradiction insoluble entres les peuples de !'Angola et 
du Portugal. La contradiction est absolue entre d'une 
part, !e systeme colonial et ceux qui l'incarnent, et no~ 
tre peuple, d'autre part. 
Le MPLA, dans ses émi'ssions à l'antenne de Radio.,. 

Brazzaville et de Radio~ Tanzanie émissions qui sont 
écoutées dans tout !e territoire angolais, a fait appel à 
la désertion âes soldats portugais. Les soldats portu~ 
gais sont dans leur majorité des jeunes paysans, ou-:-
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v:riers et étudiants désireux de se libérer de la dictature 
fasciste, et dé.~ireux aussi que la guerre coloniale se ter~ 
mine le plus tôt possible. 
Les •soldats de I' armée coloniale n' ont rien à gagner 

en défendant les intérêts des colonialistes, les intérêts 
des exploiteurs du peuple angolais et aussi de son pro~ 
pre peuple. Beaucoup parmi eux ont été jetés en prison 
par le simple fait qu'Hs n'étaient pas â'accord avec le 
régime. 11 sont tous terrorisés, par la PIDE qui les em~ 
prisonne à la moinâre faute. 
Le MPLA en combattant contre le systême colonial, 

combat aussi contre la dictature fasciste, provoque l'af~ 
faiblissement des claS'ses dirigeantes du Portugal, por .. 
te des coups au systême d'exploitation des peuples, 
qu'il soit en Angola ou bien au Portugal, et contribue 
ainsi à la solution démncratique du problême portugais. 
Voilà pourquoi tous ceux qui en Angola désertent d'ar~ 
mée coloniale avec ou 'Sans armes sont toujours bien re~ 
çus pal' les guérilleros du MPLA ; comme cela s'est 
passé jusqu'ici ils trouveront des facilités pour s'en al~ 
ler vers le pays de leur choix. 
Le MPLA considêre qu'il n'y a pas de ra:•son pour 
qu'un mauvais traitement soit appliqué aux déserteurs ; 
en o'ésertant et en luttant contre la guerre, les jeunes 
portugais contribuent aussi pour la libération de nos 
peuples respectifs. 
Le Mouvement démocratique portugai•s, qui lutte de~ 

pu is des dizaines d' années dans les plus dures conditions 
pour la liberté au Portugal, nous le considérons comme 
un mouvement allié du nôtre. Aussi bien les démocrates 
portugai•s que nous mêmes, luttons contre la dictature 
fasciste et contre le systême colonial. II y  a des objec~ 
tifs communs et par voie de conséquence une alliance 
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naturelle et une solidarité entre les mouvements. Un 
changement du systeme colonial portuga:s entrainera 
fatalement âes conséquences dans l'évolution du systê .. 
me colonial. 

Nous considérons que cette alliance et cette sol:dari .. 
té sont justes. et sa grande significatlon dans l'avenir 
lorsque nos peuples seront libres c'est qu'iln'y aura pas 
d'obstacles au développement des rapports amicaux sur 
la base du respect et de l'égaLté mutuelles. 

J e pro fite de cette occasion pour saluer les braves 
combattant's anti~fascistes portugais qui dans leur pays 
consentent des efforts et des. sacrifices pour anéantir le 
régime fasciste. J e salue tous ceux qui se trouvent dans 
les gêoles de Ia PIDE, arbitrairement incarcerés, sub~·s .. 
sant des injustices chague jour, et rends hommage à 
tous ceux qui ont perdu leur vie âans la lutte implaca .. 
ble pour la démocratie au Portugal. 

Le peuple angolais, le _Mouvement Populaire de 
Libération de !'Angola, dans l'intérêt commun, souhai~ 
tent à ceux qui combattent au Portugal les plus grands 
succces. 

(Extraits d'une interview accordée par le Président 
du MPLA à la « Voix de la Liberté », du Front Pa~ 
triotique de Libération nationale, le 23 novembre 1968}. 
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Le Dr AgostirlJ.o Neto, président du MJP ,IL.A. 
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4). ~ Evolution du rapport de forces en Angola. 

1961 

- Le 4 févr,.ier 1961, des patriotes conduits par des 
militants du MPLA attaquent des prisons de Luanda. 
capitale de l' Angola. 

- 30.000 soldat•s portugais constituent l'effectif des 
trois forces armées en Angola. 

- La flamme du 4 février s' étend aux districts de 
Luanda, Cuanza~Norte, Zaire et Uíge. 

- 4,9 millions de contos ( 175 millions de dollars) de 
dépenses militaires officielles, soit 36% du budget 
d'Etat au Portugal, contre 2,7 miilions de contos. (23,7% 
du budget) en 1960. 

- La poli~ique tribale et raciale de l'UP A, lu i per~ 
met d ' aooir ttn certain contrôle sur les pó_oulations du 
Nord~Ouest. Les sif!fles du MPLA et de l'UPA sont 
à Kinshasa. S eule l'UPA jouit d'une liberté d'action 
au Congo~Kinshasa. 

- La répression sanglante menée à cette époque par 
les forces armées portugaises se solde par plusieurs di~ 

zaines de milliers de morts parmi la population ango~ 

laise. 
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1964 

- En 1962, tUPA forme un soi~disant gouverne~ 

ment révolutionnaire de L' Angola en exil (GRAE), que 
la République du Congo (Kinshasa) et tOUA recon~ 

naissent en 1963. 

- 45.000 soldats portugais dans les trois forces ar~ 
mées en Angola. 

- Le MPLA est expulsé du Congo~Kinshasa et ins~ 
talle son siêge à Brazzaville. 

- 6,6 millions cl'e contos ( 234 million•s de dollars) de 
dépenses militaires au Portugal ( chiffres officiels). 

- Le MPLA ouvre le Front de Cabinda, deuxieme 
région politico~militaire ou il réalise des exploits mili~ 

taires importants. Sur le front du Nord~Ouest, premiê~ 
re région politico~militaire, les ré}fions de Dembos et 
Nambuangongo (districts de Cuanza~Norte et Luanda) 
deviennent les principaux foyers de résistance, grâce, 
surtout, aux efforts déployés par les militants du MPLA 
qui s'y trouvent. 

- Poursuite de la contre~offensive portugaise qui 
force la plus grande parti e ae la population des-districts 
de Zaire et Uige ( du groupe ethnique Kikongo) à se 
réfugier au Congo-Kinshasa. 

- Nette régression de tactivité de tUPA (GRAE}, 
qui poursuit, néanmoins, son action de freinage de la 
lutte de libération, par l'assassinat et l'emprisonnement 
des militaires du MPLA à la frontiêre du Congo-Kins~ 
hasa avec l'Angola. 
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1967 

- 18 mai 1966 : ouverture du Front de l'Est, troisie~ 
me région politico~militaire du MPLA. 

- 70.000 soldats portugais dans les trais forces ar~ 
mées en Angola. 

- Au cours du deuxieme semestre 1966 et du pre~ 

mier semestre 1967, renforcement et réorganisation âu 
front du Nord-Ouest, premiere région politico~militaire. 

- 8,5 millions de contos (303 millions de dollars) 
pour les dépenses militaires portugaises ( chiffres o [fi~ 
ciels). 

- Activité accrue dans le front de Cabinda, deuxie~ 
me région poli tico~militaire. 

- Renforcement de t aide militaire, politique et éco~ 
nomique de !'OTAN au Portugal colonialiste. 

- Avance de la lutte de libération vers le centre du 
pays et ouverture du front cl'u Nord~Est, quatrieme ré~ 
gion politico~militaire du MPLA à la fin de 1967. 

-Soutien accru de l'Afrique du Sud au Portugal, en 
hommes et matériel. 

- Stagnation tofale de I' activité de l'UP A  ( G,R.~ 

A.E. )  ; poursuite de son action de freinage de Ia lutte 
de libération sur Ie territoire du Congo-Kin9hasa. 

- Augmentation du nombre de militants et de mili~ 

tantes du MPLA arrêtés dans le camp de Kinkuzu 
(Congo~Kinshasa) par des éléments de tUPA. 
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Sltuation en 1968 
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Situation actuelle 

Les fronts de combat dirigés par le MPLA s'éten~ 

dent sur dix di'Stricts divisés en cinq régions politico~ 
militaires : 

Régions 
Superfície Popula-

politico- Districts 
militaires 

(km2) tion 

t-da .. .... 40.000 349.764 

Premiêre 
Cuanza-Norte ..  .. 32.200 263.600 
Uige ••..•••• 44.700 399.886 
Zaire .......... 27.100 104.061 

Deuxieme Cabinda •• .. .... 7.300 58.680 

Trosieme 1Moxico ..••.. 198.800 266.709 
Cuando-Cubango .. 192.700 113.063 

Quatriême jLunda •• .. .. .. 166.900 247.430 
Malange ..  .. . . 105.200 452.285 

Cinquiême Bié .. .. . . .. .. 62.200 453.106 
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La lutte armée en Angola entre dans sa neuvieme année. 

Depuis le 4 février 1961 qui a tué le temps de l'impu:1i:é 
coloniale, le MPLA a renforcé sa détermination ele l:quider toute 
fo~me de dom:nation en Angola. 

Divisés en cinq régions politico-militaires, les fronts de com-
bats s'étendent actue:1ement sur dix d:stricts du pays, c'esl-à-
dire une superfície de plus de BOJ.OOO krr.2, oj vit une popu-
lation supérieure à deux millions d'habitan~s. 

Cette brochura fait le point de la présente conjoncture ango-
laise : elle éclaire les données essent:e:les de la situatlon 
sociale et retrace les é 'apes de la lutte de libération. 
Une piace prépondérante y est accordée à l'aspect économique, 
pour faire ressortir ia nature de l'enjeu et du piliage interna-
tional qui s'abat sur ies richesses de !'Angola. L'insistance mis~ 
sur ies  termes de comparaison entre !'Angola et les pays hau-
tement industrialisés traduit l'orientation du MPLA en la ma-
tiere : ceile de faire accéder le peup:e angolais aux domaines les 
p!us avancés du progràs moderne. 

Des montagnes de Nambuangongo ou des savanes de Moxlco 
monte !'ardente clameur d'un peuple soulevé par l'espérance de 
façonner, par la fortune des armes, le visage de I'Angola libre 
et démocratique. 

• 
VOLUMES PARUS : 

La lutte de libératlon natlonale dana les colonles portugalsea. 
(Documents de base interventions et résolutions de la Con-
férence de Dar-es-Salaam). 

Le Mozambique. 

L'ile de Sao Tom6. 
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