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3, rue d.u Pré-Naville 
T~l.(022)36 00 86 

1207 Geneve (Suisse) 
CCP 12 -S.tr85 

A 1' occasion de la cinCi_uaP.:te---Groüieme session ele la Conférence 
Internationa1e d.u Travail, 1e Nouvement d.e Soutien e,ux Peup1es à.e l' .An~~·o1a et 
des autres Colonies Portugaises a l'honneur à.e somnettre à votre haute apprécia-
tion 1e texte de 1' interven·!;ion d.es mouvemcnts <ie 1ibération de 1' Afrique austrn-1e 
à la huitieme session de la Conférence eles Hinistres Africains du Tr<1vail, le 
11 novembre 1968, à Alger. 

!~ous espérons qu'au cours de la ?résente session ~ui marq~e le 
cinquantieme a.nniversaire de 1' Orga.uisEd;ion Inte:-nationale du Travail, á.es mesures 
e:i'fectives seront :;?rises pour que les droits des travailleurs africains soumis 
atuc régimes colonialistes et racistes en Afrique du Sud, en Rhodésie, en Namibie 
et dans les Colonies Portugaises soient intégralement respectés. L'Organisation 
Internationale du Travail doit reconnaitre le droit de ces travai11eurs à, la lutte 
:pour la libre ã.étermination de 1eu:r avenir, sm.:.tenir ferrnement la :;;>remiere de 
leurs revendications, celle de l'indépendance nationale, permettre aux représent&~ts 
légitimes dGs travailleurs africa.ins sous domination átrnngere cl 1 être <mtcmdus 
et de se constituer en. délégations autonomes au même titre que 1es représent&lts 
<le travailleurs des pays indépenG.p..nts; elle doit organiser enfin une large 
campagne d'infor~ation qui donne aux travailleurs QU monde entier la possibilité 
de conna1-tre les conditions de travail en Afriq_ue sous d.or.1ination colonüüe et 
les mobiliser en vue d 'un soutien u..J.iversel à la c>1use de 1' indé-penci.~.nce de l'.Ar.gola 
d.u. Ivrozambique et de la Guinée et Ca::_J Vert, ainsi que de l'élimination eles régimes 
raci~tes en Afrique clu Sud et en Rhodésie. 

G€neve, le 12 juin 1969 

Pour le r.-:SÃCP 
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INTERVENTION DES MOUVEMENTS DE LIBERATION NATIONALE 

A LA HUITIEME SESSION DE LA CORFERENCE DES MINISTRES 

AFRICAJNS DU TRA VAIL. 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire Général de l10.u.A. 
Messieurs les Ministres Africains du Travail, 

Camarades, 

La tradition s1établit, depuis la signature de la Charte 

historique d'Addi~béba, que les mouvements de libération nationale 

soient associés aux délibérations des instances de l'Organisation de 

l'Unité Africaine. Il y  a à peine six mois, lors de la derniere 

Assemblée des Chefs d'Etats et de Gouvernements, nous avons pu joindre 

notre voix, dans cette m~me enceinte, à tous ceux qui reconnaissent 

en l'O.U.A. l'efficace instrument unitaire voué à la liquidation du 

colonialisme. 

Aujourd1hui, il nous est agréable de saluer la tenue de 

vos assises, dont la vocation, nous en sommes certains, est de poser 

un jalon nouveau dans lavaste entreprise menant à llémancipation 

sociale des travailleurs de notre continent. 

Vous naus permettrez de manifestar, à cette occasion, la 

douleur que nous ressentons de la récente disparition cruelle de 

notre camarade de combat, le Dr. Eduardo Mondlane, bâtisseur du 

nationalisme moderne et de la révclution au Mozambique. La fidélité 

à la mémoire de ce fervent patriote nous dicte vigilance et déter-

mination dans la poursuite de nos objectifs. Etroite~ent associés, 

en tant qu'observateurs, à cette huitieme session des Ministres 

Africains du Travail, les mouvements de libération nationale auront 

l'opportunité d1exposer les conditions des travailleurs dans leurs 

pays respectifs et d1esquisser 11approcho de certains problemes spé-

cifiques auxquels ils sont confrontés. 
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Qu'il s1a gisse de 1renfer des mines en Afrique du 

Sud1 en Nami.bie ou au Zi4'babwé, qu'il s1agisse du travai! forcé 

enAngola, en Gui.née et auMozambique, qu1il s1agisse de la 

famine dans les 1les du Cap Vert, les derniers régimes racistes 

et colonialistas exercent encore une féroce domination sur de 

larges secteurs des masses travailleuses. 

A examiner de pres la mise en pratique de la législa-

tio~ ___ sur le tr~~,il en Afrique australe et dans l'ensemble des 

colonies portugaises, on pe~t ai~ément se rendre compte comment 

les travaille~rs y scnt réduits à l'effroyable condition d'une 

sous-humani té. 

Le fait que leB pays d'Afrique australe et tout 

peJrticulierell!ent 1 'A::'rique du S'.1d soient fabuleusement riches 

en minerais et autres YCS~~urces a engendré par la m~me la 

pire forme de colonialisme hasé sur le racisme. Le racisme 

allait servir de moyen d1une politique d'exploitation féroce 

des peu~les africains de cette région, au terme de la conqu@te 

militaire. Apres la découverte de 11or et des diamants, la 

Chambre des Mines a fai t press:i_on sur le gouvernement Sud-

Africain, 11 amen ant à, déposséder les populations autochtones 

de leurs terre.s et à d.étruire L:mrs structures sociales. L1objec-

tif avoué étant da retirer tout moyc:::t de subsistance aux popu-

lations et de les placer <!.evant la scul e alternativa de vendre 

leur force de t~avül au pri x le plus bas. 

C 1 est air.si aue le (Le::;/i. A~t) de 1913 attribua 87 % 
..... -............. ~:. ......... "-' ........... 

des meilleures terres aux blancs d'Afriqye du Sud, tandis que 

les 13 % restants des terre3 a.:rides étaient affectées aux Afri-
cains, sans droit ~ e pro?riété . Un shéma similaire fut appliqué 

au Zimbabwé ou le .!:~~~-.L :.I?~rti?.l!:~~~nt Ac~ de 1930 attribua 

55 % des meilleu~ )5 terres à 220 n000 colons blancs, alors que 
les 4 milli cn s d1 \.: ricEi::>.s é -~aicnt parqués dans l'aire restante, 

toujour s  sans drc L 6.e pr op r i été. Il en va de m~me en Namibie 

ou 80 % des terrr ~ a ·pp trtienncnt aux blancs et 20 % aux Africains. 
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Une fois dépossédées de leurs terras, les populations 

africaines de ces régions (en Afrique du Sud, au Zimbabwé, en 

Namibie) furent soumises à de mesures draconiennes de repres-

sion, aux formes les plus humiliantes de discrimination et aux 

contr6les les plus rigoureux dans leurs déplacements : imposi-

tion du systeme de "La.issez-passer", véritable insigne de 11es-

clavage, concentration des populations dans les "réserves 

indigenes" ensuite dans les Bantoustans ( en Afrique du Sud 

et en Namibie). Les Bantoustans acheverent de réduire les 

Africains à de simples survi vants da.ns 1 'attente de ''servir 

les intérêts des pat:rons blancs". Les Compagnies Minieres sont 

autorisées à établir des postes de recrutement à travers les 

zones rurales et à procéder à des rafles de tous les hommes 

valides pour le travai! à bon marché dans ses industries. Un 

recrutement similaire est effectué au Zimbabwé au profit des 

plantations de canne, de même qu1en Namibie ou, dans la présente 

situation, seule l1Association du Travail indigene du Sud-Ouest 

Africain est autorisée à fournir du travai! rémunéré aux Afri-

cains. 

Une telle situation du marché du travai! assure 

annuellement aux investisseurs étrangers les profits les plus 

élevés du monde. Aussi les populations africaines de ces 

territoires reçoivent-elles des salaires de famine. 

Dans !'industrie miniere, par exemple, pour ne citer 

que ce seul secteur, un mineur blanc reçoit en Namibie un sa-

laire mensuel 20 fois supérieur à celui du mineur noir, 17 

fois en Afrique du Sud et 12 fois au Zimbabwé. 

Les lois discriminatoires vont bon train : interdic-

tion faite aux Afrícains de constituer des syndicats, tandis 

que les leaders des travailleurs sont condamnés à de lQurdes 

peines (allant jusqu'à la peine capitale, comme ce fut le cas 

en 1954 pour VVYISILE MINI, dirigeant du SACTU, South African 

Congress Trade Union, tout cela sous le couvert de la loi 

contre le sabotage (Antí Sabotage Act). Le ZACU (Zumbabwé 

Afriean Congress Union) fut interdit en 1965 par le régime de Ian Smith. 
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Les colonies portugaises ont constitué de tout temps le 

royaume de l'oppression économique et sociale des couches laborieuses, 

avec ses régions privilégiées du travai! forcé (la Guinée, !'Angola 

et le Mozambique)1 ses Iles de la famine et de la déportation des 

"contractuais" (les archipels du Cap Vert et de Sa~ Tomé). La 

législation de l'Etat Colonial Portugais déclarait pouvoir "contrain-

dre les indigenes aux travaux publics d'intér~t général" jusqu'au 

moment ou, sous la poussée des mouvements nationalistes7 il a fallu 

masquer ces formes de contrainte par l1adoption du Code de travai! 

rural. La Guinée7 l'Angola et le Mozambique subissent encore partiel-

lement les effets désastreux d1un type d1économie à caractere escla-

vagiste : développement de cultures. spéculatives (obligatoires), in-

tégration forcée au nive~u le plus bas, dans l1économie de marché. 

Passons sur la ~ermanence de la mal-nutrition7 le taux 

extraordinairement élevé de la mortalité infantile (51,4% en Guinée), 

passons sur la discrimination des salaires7 pour retenir un facteur 

majeur d'altération de l1équiljbre social dans les colonies du Mozam-

bique et de l'Angola. AuMozambique, la main-d1oeuvre africaine est 

utilisée comme monnaie d'échange, en contrepartie d'avantages commer-

ciaux. Le Budget de l'Etat Colonial note que le cinquieme environ' des 

recettes en devises provient du "rendement de la main-d'oeuvré à l'é-

tranger"7 c'est-à-dire d'un trafic d1hommes dont la moyenne annuelle 

de 400.000 travailleurs est acheminée vers l'Afrique du Sud et la 

Rhodésie. En effet, la Convention du 11 Septembre 1928, dit Accord 

du Transvaal continue à régir la "vente" annuelle de travailleurs 

mozambicains vers les mines et les fermes sud-africaines. 

Une 1ongue pratique du systeme d1enr8lement et de la large 

utilisation des travailleurs seus contrat (contratados) ja1onne la 

vie sociale et économique de 11Angola. L'anémie démographique (et 

son cortege traditionnel de dégradation humaine) qui atteint de 

vastes régions, aux confins frontaliers, en est une résultante directe. 

La situation sociale en ce qui concerne le domaine du travail, 

se présente ainsi : 47 % de la population, représentée par les indi-
vidus de 15 à 59 ans, est considérée économiquement active, par les 

statistiques portugaises. Dans cet ensemble, environ 511.000 sont 
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des salariés et 1.850.000 sont essentiellement de petits paysans. 

Tandis que les employés européens sont concentrés dans le secteur 

tertiaire, les travailleurs angolais le sont plut6t dans le pri-

maire. Du total de 511.000 salariés, il y  a donc, 449.000 angolais 

(57% de travailleurs forcés) et 61.000 européens. 

Toute la vie économique repose essentiellement sur l'uti-

lisation massive des trav~illeurs forcés. En chiffres absolus, le 

nombre total de travailleurs forcés dans les secteurs primaire, 

secondaire et tertiaire s1éleve respectivement à 232.000, 9.000 et 19.000 • 

De toute évidence, et par un juste retour des choses, ce 

sont les masses travailleuses qui constituent la base sociale de 

nos organisations en lutte, les piliers humains de notre bataille 

et la réserve de nos soulevements populaires. Le systeme colonial 

portugais et celui de ltapartheid craquent de toutes parts par 

l'action coniuguée des mouvements de libération nationale et par-

ticulierement par la lutte armée qui depuis le 4 Février 1961 est 

menée en Angola par le N~LA, en Guinée par la PAIGC, au Mozambique 

par le FRELIMO, en Namibie par le SWAPO et au Zimbabwé par 11al-

liance ZAPU/ANC. Ctest dire que la condamnation internationale 

des conditions sociales de nos travailleurs est aujourd1hui lar-

gement dépassée par la seule existence d1un ~ déterminant de 

notre destinée, -les guerres de libération nationale et les consé-

quences engendrées par elles, sur le plan interne et externe. 

Nous refusant de nous enfermer dans une problematique posée par le 

colonialisme, la ligne directrice de nos options en matiere 

sociale ne consiste plus à demander une amélioration des condi-

tions de vie des travailleurs, une réforme des lois colonialistas 

et racistes les concernant, mais à mobiliser les potentialités 

des masses paysannes et ouvrieres pour détruire les systemes 

d'oppression incarnés par CÁETANO-VORSTER-SMITH. C1est dans cette 

perspective qu'est également placée la lutte menée parle vaillant 

peuple de Palestina dirigé par El-Fath et dont les conditions 

coloniales de dépossession de sa patrie sont similaires aux n8tres. 

D~ m~me la lutte au Vietnam qui symbolise les vertus les plus 
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hautes de résistance contre l'impérialisme. Détruire mais aussi 

construire. En effet, une oeuvre de reconstruction nationale est 

déjà en cours dans les régions libérées du colonialisme portugais 

sur plus de deux tiers du territoire en Guinée, un tiers de 

!'Angola et sur un cinquieme du Mozambique. 

Cette oeuvre sociale entreprise dans le domaine de l'éduca-. 

tion, des conditions de travai! et de la santé de nos populations 

consacre en fait sinon en droit, la souveraineté assumée parles 

mouvements de libération nationale. Nos organisations politiques 

épaulées par les formation~ syndicales ( UNTA en Angola, UNTG en 

Guinée par exemple) bâtissent la paix et la justice sociale. 

Dans la mesure ou nous avons, par maints témoignages, dé-

montré que le Portugal a cessé d'~tre une puissance administrante 

dans de larges secteurs de la Guinée, de l'Angola et du Mozambique, 

nos mouvements réclament des commissions spécialisées de l'ONU à 

vocation sociale et culturelle (telles que le Haut Cemmissariat 

des Réfugiés, la FAO, l10MS et l'UNESCO) une coopération et une 

aide directe de leur part. Il y a là un champ d1action internationale 

sur leque! votre Conférence pourrait exercer une influence positi~e 

en amenant dans le m~me sillage l'Organisation Internationale du 

Travai! elle aussi à porter son concours à notre modeste programme 

de reconstruction nationale. Car nous savons que votre action est in-

dissociable de la défense du mieux-~tre social des populations afri-

caines et de la lutte contre les fléaux du sous-développement. 

Monsieur le Président, 

La colonisation est un lourd héritage qui nous guette à 

chaque détour de notre marche libératrice. Yoilà pourquoi nous espé-

rons bénéficier directement de toutes les formes de coopération in-

terafricaine que vous allez établir et notamment dans le domaine de 

la formation professionnelle et de la promotion des cadres. 

Nous partageons enfin vos préoccupations touchant l'unifica-

tion du mouvement syndical africain. Là encore, nous nous permettons 

de souligner la nécessité de redonner un élan nouveau à une action 

porteuse en elle-m~me d'unification des couches laborieuses du conti-
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nent : il s1agit de la stricte observation du boycott des navires et 

des avions en provenance ou à destination de l'Afrique du Sud et du 

Portugal, conformément aux résolutions de l'OUA, il s1agit, mieux 

encore, d'une campagne de mobilisation des travailleurs du monde 

entier en faveur de ce boycott. 

Que la huitieme session de la Conférence des Ministres 

Africains du Travail se tienne dans cette terre d'Algérie, arrosée 

du sang des martyrs pour la liberté africaine, dans un pays aux pre-

mieres lignes de la bataille pour la libération économique et le pro-

gres social du continent, c' est là un· índice certain d' espoir et 

d 1 efficaci té. 

Tel est, Messieurs les Ministres, le message que les mouve-

ments africains de libération nationale vous adressent au nom des 

peuples de l'Angola, de 11Afrique du Sud, de la Guinée et du Cap Vert, 

de Sao Tomé, de Namibie, du Mozambique et du Zimbabwé, message qui 

s'accompagne de nos voeux ardents pour l'accomplissement de vos tâches. 

Alger, le 11 mars 1969 

AF'J:U~UE DU SUD ANC 

CONCP CONFERbNCB DBS OriGANISATIONS NATIONALISTES DES COLONIES 
PORTUGAISES 

FfiELIMO MOOOffil~UE 

MPLA ANGOLA 

PAIGC GUINEE ET CAP VERT 

SwAPO 

ZAPU 

NAMIBIE 

ZLVJBABWE 
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