Logique de guerre
et dynamique de la violence
en Zambézia, 1976-19 9 1

A province de Zambézia occupe une place importante sur l’échiquier économique et politique du Mozambique. C’est une des
régions les plus fertiles du pays et au moment de l’indépendance
ses exportations représentaient 50 % des exportations nationales. De plus,
c’est une des provinces les plus peuplées du pays. La Zambézia a également représenté un enjeu stratégique fondamental de la guerre apparemment sans front, sans objectif et sans fin qui oppose le gouvernement
du Frelimo a w rebelles de la Renamo.
Nous nous attacherons ici à retracer les grandes étapes de cette guerre,
à en ébaucher la dynamique liée à des facteurs internes et externes politiques, militaires, et économiques, et à dégager les logiques sous-jacentes
à une violence apparemment incompréhensible.
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Les débuts de la lutte armée en Zambézia
Paradoxalement, la Zambézia a été quasiment tenue à l’écart du conflit
lors de la guerre d‘indépendance. Les actions de guérilla du Frelimo dans
cette province ont été de peu d’envergure. Les raisons en sont diverses mais
reflètent l’absence de base militante du Frelimo en Zambézia. Cette absence
d‘implantation politique eut une influence certaine sur la suite des événements, et en tout cas, sur la manière dont les vécurent les populations.
Dès son arrivée au pouvoir en 1975, le Frelimo rencontra des difficultés
avec les populations en Zambézia et des mouvements de guérilla hostiles
au nouveau régime firent très tôt leur apparition dans cette province.
Le premier, et le plus important mouvement apparu en Zambézia est
Africa Livre qui a opéré de 1976 à 1982. Bien que de faible ampleur,
ce mouvement est important en ce qu’il représente à la fois un mouvement indépendant de la Renamo et qu’il a, pour autant que l’on puisse
en juger, bénéficié du soutien d’une partie des populations rurales.
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Africa Livre est une émanation de la mouvance nationaliste des années
60 qui s’insurgea contre les orientations étatistes du Frelimo. Ce mouvemen: puise également ses origines dans la prétention régionaliste de créer
un Etat indépendant, le Rombézia (du nom des deux fleuves qui en définissent les limites, le Rovuma et le Zambèze), qui regrouperait le Nyassaland anglais (aujourd‘hui le Malawi) et la partie Nord du Mozambique.
L’incapacité des Portugais à contrô!er l’intérieur du territoire jusqu’à la
fin du XIXC siècle, l’autonomie des Etats secondaires issus du système des
prazos (concessions territoriales accordées au X V ~ siècle
C
dans la vallée du
Zambèze par la couronne portugaise), les ambitions coloniales de Cecil Rhodes avaient failli donner naissance au XIXC siècle à un tel projet. Plus près
de nous, Kamuzu Banda, président du Malawi, l’avait vraisemblablement
repris à son compte dans un projet de Grand Malawi ayant ses propres
débouchés sur la mer. Enfin, l’UNAR, une des Frganisations nationalistes
des années 60, militait pour l’instauration d‘un Etat indépendant de Rombézia ;Jorge Jardim à la recherche d‘une alternative créole au colonialisme portugais, ainsi que K. Banda, qui permit au mouvement de s’installer sur son territoire, figuraient parmi ses principaux soutiens.
Africa Livre qui se fit connaître par ses attaques contre les magasins
d’État et d’autres structures administratives gouvernementales (l),
s’implanta dans le district de Milange (ainsi que dans le district de Gurue).
Le mouvement dont la base régionaliste ne fait aucun doute, s’est
appuyé sur les premiers mécontentements populaires en Zambézia :
- le colonialisme en Zambézia avait principalement pris la forme d’une
économie de plantation (thé, sucre, sisal, copra...) qui avait entraîné
l’expropriation de nombreux paysans de leurs terres. Or, à l’indépendance,
le Frelimo, plutôt que de restituer aux petits paysans tout ou partie des
terres accaparées à l’époque coloniale, décida de pérenniser le système
des plantations en les nationalisant (en plus de la proximité avec le
Malawi, peut-être faut-il voir là une des raisons de l’implantation de ce
mouvement dans deux districts dominés par les plantations de thé, d’installation plus récente).
- ces mêmes plantations en fournissant des salaires déqualifiés par
l’inflation, et souvent payés avec plusieurs mois de retard, ne frent qu’exacerber l’animosité du secteur familial dépendant du travail saisonnier des
hommes pour survivre.
- la perturbation des circuits économiques liée au départ de nombreux
petits commercants et la récession économique qui suivit le troisième Congrès priva les paysans de l’accès à des biens de consommation de première nécessité dans le même temps où les profits de la commercialisation agricole étaient à nouveau concentrés entre les mains d’un petit
groupe de commercants urbains ; ceci compromettra durablement les liens
entre villes et campagnes.
- dans cette partie ouest de la province, les liens unissant les populations de part et d‘autre de la frontière avec le Malawi, ont également
dû jouer un rôle important : alors qu’au Malawi, K. Banda s’appuyait
sur les structures traditionnelles pour renforcer son pouvoir, au Mozam((

))
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(1) A. Vines, Renamo Terrorism in
Mozambique, London, James Curey, 1991,
p, 54
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bique celles-ci subissaient une attaque en règle de la part des structures
du nouvel Etat.
- la politique du Frelimo à l’encontre des diverses religions pesa lourdement dans le contentieux avec les populations, en particulier les catholiques et les <( traditionnalistes )).La question religieuse devint vite un des
enjeux symboliques de cette guerre. La défense de la liberté de culte
deviendra un des grands thèmes de propagande de la Renamo : elle épargne la vie des ministres du culte de toutes obédiences ; elle tenta d’organiser une _conférence religieuse à Murrumbala en juin 1986 (2) et préserva les Eglises 101;s des destructions des villes comme à Murrumbala
et Milange. Par contrecoup, les FAM (Forces armées mozambicaines)
soupçonneront toujours les groupes religieux de complicité avec la guérilla et menèrent des actions contre des communautés religieuses pour
les dissuader de lui apporter un soutien.
L’Etat va s’acharner sur les Témoins de Jehovah (au motif du refus
des Témoins de reconnaître le rôle dirigeant du parti) : ils firent déportés dans des camps de rééducation puis, plus tard, envoyés en exil intérieur dans le district de Milange (ils fournirent les premiers contingents
de réfugiés au Malawi, bien que dans ce pays leurs corréligionnaires aient
été pourchassés pour leur refus d’adhérer au Malawi Congress Party).
- enfin, le Frelimo procéda dès 1976, dans la zone frontalière avec
le Malawi, à des regroupements forcés de population dans des fermes collectives afin de les (< protéger des incursions rebelles. Cette politique,
non seulement ne parvint pas à couper les liens entre les populations
locales et Africa Livre, mais comme le développement en force et en taille
de cette dernière au même moment tend à le démontrer, l’aida à élargir
sa base populaire (3).
- la Zambézia n’a pas connu de politique intensive de villagisation.
A l’exception, des villages établis à la fin des années 70 dans la région
de Milange, et qui s’apparentent plus à un aldearneizto aux buts militaires qu’à des aldeias conimzinais aux objectifs socio-économiques, la plupart des villages communautaires dans la province se sont établis sans
recours à la violence ; de plus, ils n’ont jamais touché qu’une infime portion de la population : 0,5 9‘0 de la population rurale en 1978, 2 9‘0 en
1982. Difficile dans ces conditions d’expliquer, par la seule politique des
villages communautaires, la facilité avec laquelle se sont implantés les mouvements de guérilla (à l’inverse de Nampula où une politique de mise
en place forcée des villages a crée un contexte favorable à la pénétration
de la Renamo (4).
Mais la politique rurale du Frelimo ne se limite pas aux seuls villages communautaires. Son objectif est d‘implanter les structures de 1’Etat
au sein du monde rural et pour cela il lui faut se débarrasser des représentants traditionnels des populations. Or, en discréditant ceux-ci, le Frelimo s’en prenait également aux valeurs spirituelles de ces populations,
à l’équilibre de leur monde dans lequel les chefs jouaient des fonctions
rituelles dans la garantie de la fertilité de la terre et des hommes ; plus
))

(3) D. Knight, Mozambique Caught in the
Trap, London, Christian Aid, 1988, p. 24.
(3) Cf. A. Vines, op. cit, p. 114.
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(4) C. Geffray, L a cause des ames au
Mozambique. Anthrophologii de guerre civile,
Paris, Credu-Karthala, 1990.
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encore, en nationalisant la terre, l’État prétendait priver les paysans de
la maîtrise de celle-ci. L’effet traumatique k t énorme.
Rien d‘étonnant que dans un tel contexte, les mouvements de guérilla aient pu bénéficier de l’appui des populations rurales. Ce fùt indéniablement le cas d’Africa Livre, mais cela sera également le cas pour
la Renamo lorsqu’elle pénétrera en Zambézia.
Néanmoins, les populations rurales ne se sont pas mobilisées aux côtés
d’Africa Livre qui ne fùt jamais en mesure d’apparaître comme une alternative plausible au gouvernement. Ainsi, la résistance paysanne en Zambézia ne prit pas de forme insurectionnelle, mais s’exprima sous ses formes traditionnelles :
- la résistance au travail et le sabotage quotidien dans les plantations
nationalisées ;
- le retour à une agriculture d‘auto-subsistance sans production de surplus alimentaires du fait de la pénurie de biens de consommation;
- une autre réaction des populations, bien dans la tradition historique de la vallée du Zambèze, ht, limiter au maximum leurs contacts avec
les structures de l’Etat, voire de se déplacer dans des zones soustraites
à l’autorité de ce dernier;
- la révolte contre le Frelimo s’exprima surtout au travers d’un phénomène de psychose généralisée, la rumeur selon laquelle les agents de
1’Etat venaient la nuit prélever le sang des populations (les e( chupasangue ))). Cela donna li_eu, au début des années 80 à de véritables émeutes où des agents de 1’Etat (administrateurs, fonctionnaires ou agents de
santé) fùrent attaqués par des foules en colère.
A la suite d‘une rencontre entre Machel et Banda en 1981, le Malawi
suspendit son soutien à Africa Livre ; peu de temps après en 1982, disparaissait Jorge Jardim. Privé d’appui extérieur, les revers militaires vont
se multiplier et le mouvement est sur le point de disparaître. Pourtant
ce qui restait d‘Africa Livre permit à la Renamo de s’implanter en Zambézia à partir de 1982.
1982-1985 : le premier assaut
1980 avait vu la victoire des forces nationalistes de Zimbabwe et le
transfert du contrôle extérieur de la Renamo de la Rhodésie à l’Afrique
du Sud.
Les objectifs assignés à la Renamo n’étaient plus les mêmes. Au-delà
des intérêts politiques immédiats : obliger le Mozambique à restreindre
les activités de 1°C
sur son territoire, un-autre objectif était poursuivi :
maintenir la dépendance économique des Etats de la région vis-à-vis de
l’Afrique du Sud. Militairement, ce changement est illustré par le passage d’opérations commandos à une guérilla ouverte ayant des prétentions
politiques. Dans un tel contexte la Zambézia devenait alors un enjeu
important de cette guerre.
En 1982, encouragé par l’Afrique du Sud, Orlando Christina secrétaire général de la Renamo, négociait avec Gimo M’Phiri, chef militaire
d’Africa Livre, la jonction de leurs forces pour ouvrir un front commun
au Nord du Zambèze. Ainsi, en août 1982, 600 combattants de la Renamo

91

traversèrent le Zambèze pour se joindre à ce qui restait d‘ilfricu Livre.
L’ouverture de ce nouveau front permit ensuite à la Renamo d‘opérer
plus au Nord, à Nampula.
Entre septembre et octobre, ces forces progressèrent vers l’Est détruisant tout sur leur passage (en particulier les plantations de thé et de coton)
sans rencontrer d’opposition majeure. Ils attaquèrent Gurue et s’approchèrent à moins de 35 km de la cbte et de Quelimane.
Mais cette première vague d’assaut fut stoppée en novembre 1982.
Le 27 octobre, le ministre mozambicain des Affaires étrangères, Jaachim
Chissano, s’était rendu au Malawi pour convaincre la président Banda
que les actions de la Renamo étaient également nuisibles aux intépêts du
Malawi : son accès à la mer et ses approvisionnements en pétrole se trouvant ainsi coupés. Peu après, les bases de la Renamo au Malawi finent
apparemment mises en veilleuse. Sans implantation locale suffisante, la
Renamo dut suspendre ses opérations.
En 1983, les événements politiques qui préludaient la signature des
accords de N’komati en mars 1984 relancèrent indirectement la guerre
en Zambézia. Les factions de l’armée sud-africaine favorables à la continuation de, la guerre se servirent du Malawi comme intermédiaire pour
continuer à soutenir la Renamo (5). De nouveau stimulée par un approvisionnement en armes et en munitions, la Renamo se lança dans d’importantes opérations militaires dans toute la province.
A partir de 1984, c’est bien d’une stratégie de conquête qu’il s’agit :
les premières villes sont prises et la Renamo essaie de tenir le plus longtemps possible les territoires qu’elle conquiert ; pour ne plus dépendre
des changements d’orientation de la politique étrangère du Malawi, sa
straté,gie consiste à se ménager un corridor jusqu’à la mer pour s’assurer
une source d‘approvisionnement alternative (des livraisons d‘armes par la
mer dans la zone de Maganja da Costa sont mentionnées par l’une des
personnes interviewées par Minter).
Lorsqu’elle pénètre dans de nouveaux territoires, la Renamo tente dans
un premier temps de se concilier les populations locales. Elle s’appuie
pour cela sur les résistances à la politique étatiste du Frelimo (le rejet
des villages communautaires et des magasins d’Etat, la volonté de maintenir les structures traditionnelles ...) et sur les difficultés de la vie quotidienne, en particulier les récentes pénuries de biens de consommation.
Ainsi lors de la prise de Luabo en 1985, la Renamo utilisa les véhicules
capturés sur place pour transporter une partie du butin dans les hameaux
environnants afin de la distribuer a m populations locales ; elle est capable, à cette époque, de se déplacer dans des zones très peuplées de Zambézia sans que sa présence soit rapportée aux autorités.
Une alliance est également recherchée avec les représentants traditionnels des populations (les leaders religieux, les guérisseurs, les anciens replos destitués...). La Renamo s’appuie sur la religion traditionnelle pour
légitimer son action : elle apporte une lecture religieuse de la guerre et
des événements que traverse la province. Ainsi, c’est le soutien que lui
apportent les esprits des ancêtres à travers l’attribution des pouvoirs magi( 5 ) J. Hanlon, Beggar your Neighboirrgs :
Apartheid Power in Southern Africa, London,
James Currey, 1986, Chapitre 12.
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ques (immunité aux balles, pouvoir d’invisibilité, capacité de voler d’un
endroit à un autre ...) qui explique les importantes victoires qu’elle remporte (cette guerre symbolique qui double la guerre sur le terrain a autant,
voire même plus, d’importance aux yeux des populations locales ; celui
qui gagne cette guerre là est quasi assuré d’emporter l’autre, l’exemple
des Napramas le confirmera). Les guérisseurs traditionnels jouent un rôle
important auprès des populations dans les zones Renamo ; ils sont quasiment le seul recours médical mais aussi sont seuls capables de soulager
les populations des effets traumatiques de la guerre et des changements
en cours. Leur influence grandira chaque fois que sera affaiblie l’autorité
des chefs traditionnels (du fait de la dépossession de leurs prérogatives
sur la distribution des terres et l’organisation des alliances, et du fait de
leur incapacité à protéger leurs populations contre la violence environnante ...) pour reprendre l’analyse de T. Ranger à propos du Zimbabwe
(et n’oublions pas que la Renamo fut d’abord formée pour lutter contre
la Zanla sur son propre terrain) :

Les médiums religieux étaient importants pour 1’élaboration d’une
conscience paysanne radicale, précisément parce que cette conscience était
focalisée sur la terre et sur les interjérences du gouvernement dans la
production :plus qu’aucune autre forme religieuse, les médiums symbolisaient les droits des paysans sur leur terre et leur droit de la travailler comme ils l’entendaient (6).
))

La Renamo et la société rurale déstabilisée par la politique du Frelimo ont un ennemi commun: la ville et ses représentants, considérés
comme les nouveaux accapareurs ; c’est cela l’aspect khmer rouge de
la Renamo. Aussi, la Renamo s’attaque-t-elle à la ville et à ses symboles
avec une rare violence ; toutes les villes occupées par la Renamo en Zambézia furent systématiquement détruites comme celle de Murrumbala :
((

))

Les mille restes d’une folie destructrice : chaque carreau d’une
mosaïque can4 chaque panneau d’un mur de blocs de verre soignement
brisé. Ce fut une destruction psychotiquement méticuleuse (7).
((

))

La Renamo s’attaque en particulier aux représentants du pouvoir, officiels du Frelimo, secrétaires du parti dans les villages, mais aussi aux
professeurs et aux agents de santé (signes de la présence de 1’Etat dans
le monde rural les éliminer-ou les retourner à son profit-, c’est effacer
cette part de 1’Etat qui a un impact concret sur la population) et aux
représentants de l’élite économique : les représentants des vieilles familles dirigeantes de la province (en particulier, les métis) qui ont su s’allier
aux nouveaux groupes dominants (cadres du Frelimo, enseignants, transporteurs ...) pour contrôler les circuits économiques au détriment des paysans ; tous incarnent les patroes ou senhores, héritage de la relation de
clientèle des anciens prazos. Une telle relation de dépendance des populations paysannes sans les contreparties qu’ils estimaient devoir en
(6) T. Ranger, Peasunt Conciousness and
Guerilla War in Zimbabwe, London, James
Currey, 1985, p. 189.

(7) W. Finnegan, R A Reporter at Large,
Mozambique B. The New Yorker. Part I. 22
May 1989.
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retour (8) a favorisé l’émergence d’un profond ressentiment chez ces populations rurales qu’a accentué l’enrichissement rapide de certains après
l’indépendance (9). La Renamo a su jouer de ces tensions et sa pratique,
en contradiction flagrante avec son discours idéologique, la fait souvent
apparaître comme un mouvement rural anti-capitaliste.
Un système d‘administration des populations est mis en place par la
Renamo dans les zones qu’elle contrôle, avec en particulier l’ouverture
d‘écoles et de services de santé, approvisionnés presque entièrement par
le produit des mises à sac effectuées dans les zones gouvernementales.
Cette administration civile repose essentiellement sur les chefs traditionnels, voire d’anciens réplus et sur les milices, les mujibus. C’est un système
d’interférence minimum entre les affaires civiles laissées à la responsabilité des chefs et les affaires militaires dont les civils ne doivent rien savoir.
La Renamo, poursyivant son objectif de soustraire le maximum de
gens à l’influence de l’Etat, renoue avec d’anciennes pratiques : les populations raptées sont placées dans les familles de mujibus où elles ont un
statut très proche de celui des eputha 1) (femmes raptées dans des villages éloignés dans la société mama et qui constituaient, avec leurs enfants,
un groupe social inférieur et dépendant, des alliés politiquement soumis, vivant sur les terres d’un chef de lignage (10).
Le souci d’expliquer aux populations le sens politique de son action
est absent de la démarche de la Renamo qui n’envisage, sauf rares exceptions (1l), son intervention que d’un point de vue strictement militaire.
D’après une telle optique, le rôle des populations se limite à produire
de la nourriture pour les soldats et à fournir un appui logistique (guetteurs, porteurs...).
Dans les premières années de la pénétration en Zambézia, le mécontentement des populations à l’égard du gouvernement, l’origine locale
d’une partie du commandement héritée d‘Africa Livre et la discipline des
troupes suffirent à limiter, dans les zones contrôlées par la Renamo, la
violence à l’égard des populations. En contrepartie, il semble que la principale préoccupation des paysans ait été de pouvoir continuer à vivre sur
leurs terres. Sans être maîtres de leur choix (dans la plupart des cas, ils
vivaient dans les zones dont la Renamo a pris le contrôle), l’apparente
suprématie militaire de celle-ci la fit apparaître comme une force sous
la protection de laquelle il était tactiquement possible de se ranger. Cette
alliance implicite avec la Renamo, qyi permet aux populations d’échapper aux contraintes imposées par 1’Etat et de vivre de la manière qui
leur convient en échange d’une taxation en nourriture, semble avoir convenu, du moins pour un temps, à une part importante de la population
rurale. Mais cette alliance entre les paysans et la Renamo ne dura pas.
((

((

))

(8) L. Vail, L. White, Capitalism and
Colonalism in Mozambique, London, Heineman, 1980.
(9) M. Mackintosh, Agricultural marketing and Socialist Accumulation a Case of
Maue Marketing in Mozambique D, Journal
of Peasant studies, vol. 14, 2, 1987,
pp, 243-367.
(10) C . Geffray, Rapport d’enquête :
Estructura linhageira, economia domescica e
((
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desenvolvimento rural no disirito do Erati.
Rapport 1 :Structures précoloniales. Departemento de Arqueologia e anthrophologia, Universidade E. Mondlane, 1984, polycopie.
37 p.
(11) K. Wilson, WaG Displacement, Social
Change and the Recreation of Community; an
Exploraory Study in Zambezi4 Mozambique.
RAgee Studies programme, May 1991, p. 6.
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I1 a suffi d’un changement dans les conditions de la guerre pour briser
cet équilibre fragile.

Septembre 1986-1988 : la grande offensive
En septembre 1986, le Malawi donne l’assurance aux pays de la
SADCC (Southern African Development Cooperation Conference) qu’il
n’autoriserait pas d‘autres violations de son territoire par la Renamo. I1
semble qu’il ait alors tenu cette promesse et qu’il ait repoussé les bases
de la Renamo installées sur son territoire au-delà de la frontière, bien
que selon certains, cela n’ait été que propagande du Frelimo pour justifier ses revers militaires (12). A partir de cette époque, le Malawi maintiendra une politique pragmatique vis-à-vis de la Renamo, s’assurant de
la neutralité de celle-ci en lui assurant quelques facilités en termes de
communication et de commerce (et vraisemblablement en lui payant tribut ))) tout en ne lui permettant plus de considérer son territoire comme
une base arrière.
Une estimation parle de 4 O00 combattants qui furent ainsi repoussés
vers le Mozambique (13). La Renamo privée de ses facilités arrières, et
désireuse dans le même temps d’échapper à la trop grande emprise de
l’Afrique du Sud, va devoir compter davantage sur ses ressources internes.
A partir de la fin 1986, débute une importante campagne militaire
de la Renamo qui va de succès en succès ; la plupart des villes vont tomber et les campagnes passer sous son contrôle (ou du moins échapper
au contrôle gouvernemental). Les populations locales anticipent la victoire
de la Renamo et de ce fait se rangent facilement à ses côtés. La presse
internationale annonce en décembre 1986 que la chute de Quelimane est
imminente. Or, une telle prise permettrait à la Renamo de déclarer une
République indépendante dans la moitié Nord du pays et d’apparaître
ainsi comme le vainqueur dans cette guerre (14).
Cette menace fut prise très au sérieux par l’armée gouvernementale ;
pour empêcher la Renamo de se créer une assise économique en Zambézia, elle déclencha une coûteuse politique de la terre brûlée pour vider
les zones Renamo de ses populations civiles (15). Au cours de cette opération, une partie de la population a dû se réfugier au Malawi. Mais cette
offensive va exacerber les tensions au sein de la Renamo. A la fin de
1986, une fraction de celle-ci forte de 500 hommes avec à leur tête Gimo
M’Phiri, va faire scission pour constituer 1’Unamo.
A cela plusieurs raisons : tout d‘abord les conflits de tendance au sein
de la Renamo entre partisans et adversaires de l’Afrique du Sud ; ensuite
le pouvoir grandissant des Ndau au sein de l’état-major militaire avec la
nomination de Calisto Mecque comme commandant militaire de la région
Nord (durant l’offensive du début 1987, les combattants ndau dans la
zone Nord ont subi des pertes supérieures à celles de leurs alliés macua,
chuabo et maconde qui connaissaient mieux le terrain; suspectant un
((

(12) P. Moorcraft, African Nemesis: War
and Revolution in Southern Afncq 1945-2010.
Brassey’s UK, 1990, Chapitre 12.
(13) A. Vines, cy. cit., p. 56.

(14) W.Fmegan, art. cit., p. 62.
(15) Africa Confidential, vol. 32, 6, 22
mars 1989.
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complot contre son autorité, Mecque limogea les officiers non ndau dont
certains fùrent fisillés) ;enfin, la remise en cause de la politique à l’égard
des populations civiles : cette offensive a nécessité des forces nombreuses, dont certaines venues d’autres provinces n’ont pas respecté les engagements pris avec les populations locales. Ainsi, ne sera plus tenu l’accord
de n’utiliser des porteurs d’un groupe que pour traverser le territoire de
ce dernier ; les soldats de la Renamo trouvent trop long et trop compliqué d’avoir à changer de porteurs chaque fois qu’ils passaient du territoire d’un chef à celui d’un autre chef et obligeaient les porteurs à les
accompagner sur de longues distances. D’une manière générale, on constate une augmentation des actes de violence à l’égard des populations locales ; les troupes qui passent sont difficilement contrôlables et s’arrogent
souvent un droit de pillage, les viols deviennent pratique courante.
Symbole de cette violence, Mecque est resté une figure très impopulaire
parmi les populations civiles de Zambézia qui lui attribuent la responsabilité directe des pires violences commises dans la province. Les populations confèrent également à Mecque de puissants pouvoirs surnaturels au
point que beaucoup refusent d’accréditer le fait qu’il soit mort ou bien
attribuent à sa mort les revers que connaît la Renamo depuis 1989.
D’après ses rares communiqués, l’Unamo aurait alors combattu à la
fois contre le Frelimo et la Renamo, en particulier dans la zone entre
les montagnes de Milange et celles de Namuli (Gume), où elle aurait
bénéficié de soutiens basés sur une même appartenance ethnique. D’après
l’un de ses porte-paroles, 1’Unamo aurait attaqué, au printemps 1988, le
quartier général de la Renamo en Zambézia et tué son commandant,
Calisto Mecque : les FAM revendiquèrent également avoir tué Mecque.
I1 n’existe que peu de témoignages permettant de confirmer que 1’Unamo
se soit livrée à des activités militaires après 1988.
En 1988, la contre-offensive des FAM appuyée par les troupes des
États de la Ligne de front va permettre de reprendre les villes (en particulier certaines places fortes comme Milange et Gile) et de commencer à harceler les bases Renamo en Zambézia.
La Renamo a perdu l’initiative. Plus de plan d‘invasion d’envergure,
mais des attaques sporadiques dirigées contre les villes offrant un espoir
de butin. Même si elle intensifie son contrôle et son exploitation de certaines régions pour répondre à ses besoins, avec un moindre soutien des
populations et en l’absence de butin, elle n’est plus en mesure de faire
face à ses besoins économiques. Sa force est désormais limitée au contrôle des campagnes. Que ce contrôle vienne à vaciller et son déclin est
annoncé.
((

))

La logique de survie
La grande offensive de 1986 est pour la Renamo un coup de poker :
en effet, privée de ses bases arrières, il est peu probable qu’elle puisse
maintenir très longuement des opérations militaires d’une telle ampleur :
plus de 50 90de son équipement et munitions proviennent des prises effectuées sur les troupes gouvernementales ; or, ces dernières ont connu également d’importants problèmes d‘approvisionnement qui n’iront qu’en
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empirant avec le temps ; le soutien logistique qu’elle continue de recevoir (les populations récemment sorties des zones proches des bases de
la Renamo, telles que Nauela, mentionnent l’atterrissage régulier d’avions
cargos) ne peut suffire à l’approvisionner en armes et surtout en munitions. Depuis 1988, les récits abondent d’attaques menées au bluff par
la Renamo, sans munitions, pour s’emparer de stocks de l’armée. I1 lui
faut donc s’assurer de sources d’approvisionnement propres.
Dans un premier temps, la mise à sac des villes et l’utilisation ou Ia
revente systématique de tout ce qui peut être transporté permit à la Renamo
de s’assurer quelques ressources. Mais cela ne suffit pas à couvrir ses
besoins. I1 lui fallut donc accentuer sa pression sur les populations locales
vivant dans les zones qu’elle contrôlait pour arriver à nourrir une armée
d’occupation, et pour assurer les importants besoins en porteurs que nécessitaient les vastes opérations militaires à travers toute la province.
La Renamo mit alors en place un vaste système de production alimentaire basé sur le travail forcé et le prélèvement des taxes sous forme
de nourriture. Le maïs cultivé en Zambézia était distribué jusque dans
les bases Renamo de Manica et Sofala (16). La Renamo développa de plus
en plus une économie prédatrice où il ne s’agissait plus de prélever une
part de la production agricole des petits paysans mais d’exploiter au maximun les hommes et les ressources. Ces nouveaux objectifs économiques
s’accompagnent obligatoirement d’une radicalisation des comportements
des hommes de la Renamo à l’égard des populations civiles qui se traduit par une nette augmentation de la violence.
Les contraintes s’exercèrent de manière de plus en plus brutale au
fur et à mesure que l’exploitation des populations s’accentuait et qu’il
apparaissait clairement aux yeux de celle-ci que la Renamo ne pouvait
plus gagner la guerre (violence pour les obliger à produire, à ne pas dissimuler leurs réserves de nourriture, pour décourager toute tentative de
fuite). Ceux qui ne pouvaient fournir les quantités de nourriture exigées
étaient systématiquement battus ; les quotas, préalablement définis,
n’étaient plus respectés par les hommes de la Renamo qui n’hésitaient
pas, le cas échéant, à se saisir de l’ensemble de la production d’une f d e .
C’est souvent le fait de mujibas, ou de rebelles isolés qui veulent revendre ce grain au Malawi. La pression exercée sur ces populations dépendait aussi des conditions économiques locales et géographiques, en particulier pour les populations qui se trouvaient sur les voies de passage de
la Renamo; dans certaines zones, la population a donc pris l’habitude
de dissimuler sa production agricole, entrant ainsi dans un processus sans
fin d’extraction forcée : les gens ne vivent plus alors que dans des abris
de fortune à demi enterrés dans le sol, dont ils dissimulent les voies
d’accès. A Gurue, nous avons vu des cases et leurs champs établis au
sommet de montagnes dans des sites quasiment inaccessibles. Les personnes qui tentaient de s’enfùir (on n’insistera jamais assez sur la porosité des lignes de partage qui font, qu’au gré de leurs stratégies de survie, les populations déplacées passent d‘un côté ou de l’autre, malgré toutes les tentatives pour les empêcher) étaient rattrapées battues et parfois
exécutées en public pour décourager d’autres tentatives.
((

))

(16) w.Finnegan, art. ciz., p. 52.
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La violence ainsi pratiquée s’augmente d’une dimension symbolique
qui vise à frapper l’imagination des populations (violence (( pédagogique
en quelque sorte). Elle s’accomplit de manière spectaculaire : la mort donnée doit être publique, s’accompagner de mutilations ou de transgressions
des valeurs communes-anthropophagie ou meurtres pratiqués par un membre de la famille- ; le manque chronique de munitions qui amène à conduire nombre de ces opérations à l’arme blanche renforce cet effet de
terreur sur les populations j une telle violence présente l’intérêt d‘obtenir pour une activité limitée un effet maximum (en Zambézia, le nombre
des incidents est peu élevé en regard de leur impact sur les populations
et de la paralysie quasi totale des activités économiques en zone gouvernementale qu’elle entraîne) et d‘avoir un effet inhibiteur qui paralyse les
possibilités de défense des populations (des groupes de 4 ou 5 hommes,
parfois sans armes, arrivent à mettre à leur merci des villages entiers sans
renconter de résistance). Ainsi, jusqu’en 1990, et malgré les importants
revers qu’elle a subis, la peur permit à la Renamo de garder plus de 80 Yo
du territoire de la province hors du contrôle du gouvernement.
Les orientations stratégiques de la Renamo se modifièrent également.
I1 lui importe désormais de contrôler des zones productives qu’elle peut
exploiter à ses propres fins ; en conséquence de quoi, les zones les plus
fertiles firent âprement défendues (tel Nauela à Alto Molocue, Maquiringa à Gurue, Mugeba à Mocuba ...) ainsi que les zones offrant quelque
source de revenu (ainsi des zones d‘extraction de pierres semi-précieuses :
Mutala à Alto-Molocue, Moiane 1 Gile...). Le mouvement s’accéléra à
partir du moment où l’échec de l’offensive en Zambézia devint patent :
les objectifs militaires et stratégiques firent définitivement remplacés par
des objectifs plus immédiats visant au contrôle des zones les plus fertiles
sans qu’apparaisse le moindre plan d’ensemble ; la Renamo a rejoint son
image stéréotypée de la propagande gouvernementale : celle de bandes de
bandits armés n’ayant d’autre objectif que leur survie immédiate.
La Renamo n’est pas seule en cause ; la guerre en Zambézia a souvent été décrite comme une guerre d’évitement. En dehors de quelques
opérations d’envergure (attaque de bases Renamo par les troupes gouvernementales - souvent appuyées dans ce cas par des troupes venues
d‘autres provinces -, attaque d‘une ville de moyenne importance par les
troupes rebelles), l’activité militaire se résume souvent à attaquer les populations vivant dans le territoire de l’autre, en évitant au maximum les
affrontements directs. C’est la conséquence logique de la faiblesse en matériel et en munitions des uns et des autres, voire parfois l’absence d’approvisonnement alimentaire pour les FAM. Cela a quelquefois prêté le flanc
aux rumeurs d’une connivence de fait entre les commandants locaux des
forces en présence. I1 faut rappeler ici la politique des F A M de vider
les zones Renamo de leur population : placement forcé dans les centres
d’accommodation contrôlés par le gouvernement à la périphérie des villes, ou incitation )) à la fiite vers le Malawi.
Enfin, il convient de faire valoir ici le point de vue de la Renamo
elle-même qui impute la responsabilité de la majeure partie de ces actes
soit à des individus échappant à son contrôle (initiatives personnelles de
soldats et, plus généralement, action des mujibas à laquelle il convient
d’ajouter les représailles exercées par les milices gouvernementales),
))

((

((
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soit aux tchombadores )) (de U tchamba )), marijuana en shona), groupes de
déserteurs qui écument les campagnes. I1 est vrai qu’à la violence nécessaire (celle nécessaire à l’extraction forcée d’un travail ou du produit de
ce travail) vient s’ajouter une part très importante de violence non contrôlée, la part du banditisme qui joue un rôle si important dans cette guerre.
Ce banditisme est aussi loin d‘être absent des zones gouvernementales où
de nombreux vols et saccages sont commis la nuit par des hommes armés
dont on peut soupçonner que beaucoup sont des miliciens ou des soldats
gouvernementaux à la recherche de nourriture et autres biens de consommation. Ces groupes peuvent être très violents, poussés par la nécessité
de ne pas laisser de témoins derrière eux, néanmoins, tirer quelques salves
d’AK47 en l’air suffit souvent à nettoyer la place de ses témoins gênants.
Pourtant, dans un contexte aussi instable, persistent des embryons d’un
Erogramme politique de la Renamo. Ainsi, les services sociaux (Santé,
Education), même totalement privés de moyens, continuent de fonctionner jusqu’à ce jour dans certaines zones (Morrumbala, Milange, Gurue,
Alto Molocue, Lugela entre autres). La Renamo aurait accepté que le territoire de certains groupes sociaux soit considéré comme zone de paix :
c’est le cas des Témoins de Jéhovah qui, forts de leur cohésion communautaire, ont su résister aux tentatives d’intimidation de la Renamo ; c’est
aussi le cas du territoire de certains chefs traditionnels qui ont réussi,
grâce à la réputation de leurs pouvoirs magiques, à maintenir à distances
les troupes de la Renamo (17).
Enfin, depuis le début de 1991, de nombreux témoignages font état
de l’émergence d’un changement de politique de la part de la Renamo.
Elle a tout dabord créé des troupes spéciales chargées de maintenir la
sécurité et l’ordre dans les zones civiles qu’elle contrôle : elles se sont
en particulier appliquées à réduire les groupes de déserteurs, voire de soldats de la Renamo qui s’en prenaient à la population ;de nombreux soldats et officiers ont ainsi été fusillés. Des séances publiques ont été organisées pour s’excuser des violences passées dont Calisto Mecque a été
rendu responsable, et pour assurer les populations que ce type d’abus
ne se reproduirait pas. Ce changement d‘attitude a co.ïncidé avec la signature d‘un premier accord avec le Frelimo en novembre 1990 : néanmoins,
ces préparatifs en vue de futures élections ont été sérieusement perturbés par l’irruption des Nupramas dans le champ politique et militaire.
((

((

))

((

))

Une réaction à la violence : les Napramas
Au mois de mars 1990, à Alto Molocue, Manuel Antonio, un curandeiro (guérisseur), surnommé Naprama annonce que, mort et ressucité, il a été envoyé par Jésus-Christ pour libérer son peuple des souffrances de cette guerre. Au cours des six mois qu’il a passé au sommet
d’une montagne avec les esprits, ceux-ci lui ont enseigné le secret d‘une
vaccination qui a le pouvoir de vous immuniser contre les balles ennemies. Son surnom de Naprama dérive de Barama, le nom de la potion
qu’il prépare à base d’herbes et de charbon de bois.
((

))

((

)),

(17) K. Wilson, 4. Cif.
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Manuel Antonio mobilise les populations locales (seulement les hommes, mais lors de ses premières opérations à Alto Molocue, il a également mobilisé et vacciné des femmes qui ont fait partie des premières
offensives contre la Renamo) au cours de cérémonies où sont syncrétisés
le message du Christ et le culte des ancêtres. Après une répétition de
sa résurrection, il vaccine les hommes (une série de courtes estafilades
sur la poitrine effectuées à l’aide d’une lame de rasoir, immédiatement
recouvertes de l’onguent dont la composition reste secrète) et procède à
une démonstration publique de ses pouvoirs en frappant sur la poitrine
des nouveaux vaccinés avec une machette fraîchement aiguisée, seuls ceux
qui savent dominer leur peur sont effectivement immunisés.
L’efficacité du vaccin est garantie par le respect d’un certain nombre
d’interdits : d’abord, ne pas faire usage d‘arme 1 feu, mais se servir uniquement d’armes blanches ; ne jamais reculer devant l’ennemi ou avoir
peur de lui ; ne s’attaquer qu’aux éléments de la Renamo, ne pas voler
ou maltraiter les populations libérées (le fait que Naprama prétende vaincre
sans tuer fut un élément important dans l’adhésion des populations à son
projet), s’abstenir des rapports sexuels avant un combat. A cela s’ajoutent des interdits qui semblent varier d’un site à un autre sans que la
paternité puisse en être attribuée avec certitude à Manuel Antonio. Ainsi
quand les Napramas (le terme s’étendra pour désigner les troupes de
Manuel Antonio) sont au combat, les femmes de leur village doivent rester torse nu, éviter de se laver et de balayer le sol de leur case ; si pour
quelque raison, un Naprama pose sa lance sur le sol, personne ne doit
passer au-dessus...); ces prohibitions tendront à se multiplier au fùr et
à mesure que le mouvement s’étendra. C’est le non-respect de ces règles,
en particulier les règles morales, qui expliquera le fait que les Napramas
soient blessés ou tués au combat bien qu’ayant été préalablement vaccines.
Une fois ses troupes immunisées et galvanisées, Manuel Antonio se
lance à l’assaut des zones contrôlées par la Renamo (auparavant, il aurait
ainsi aidé l’armée à capturer 3 bases de la Renamo dans la province de
Nampula), ses hommes armés de manchettes et de sagaies (en particulier
une double ou triple-sagaie qui, ornée de rubans rouges, est devenue le
symbole des Napramas), voire parfois de simple leurres.
Naprama ne surgit pas au hasard. Il s’inscrit tout au contraire dans
une longue tradition historique de la vallée du Zambèze et qui étend son
rayonnement jusqu’aux provinces voisines de Niassa et Nampula. Tradition qui s’appuie sur le culte shona des mondhoro (esprit des ancêtres
s’exprimant a m hommes au travers de médiums) et ses dérivés régionaux,
en passant par les soulèvements paysans du m e et du début du
siècle dans la vallée du Zambèze et par la lutte d‘indépendance de Zimbabwe dans les années 1970(18).
I1 n’est quasiment pas de soulèvement armé dans l’histoire de la Zambézia qui n’ait incorporé dans ses rangs des leaders religieux traditionnels qu’ils aidaient à légitimer, à organiser et coordonner : cela s’inscrivait logiquement dans le rôle des guérisseurs qui est de ramener l’har(18) Cf. A. Isaacman, The Tradition of
Resistance in Mozambique Anti-colonial Activity in the Zambezia Valley 1850-1921, London, Heine“, 1976 et D. Lan, Guns and
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monie du monde là ou elle a été troublée. Souvent, ces leaders religieux
occupaient des positions proéminentes dans les mouvements d’insurrection. Cette position s’explique par :

le contrôle qu’ils exerçaient sur les remèdes surnaturels réputés neutraliser les balles européennes, par leur vision d’une nouvelle divinement inspirée, et par leurs liens avec les peuples voisins. Un mo&le
similaire émergea dans la plupart de l’Afrique centrale et australe
comme le démontrent les rebellions shona et maji-niaji (19).
((

))

Ainsi, lors de la révolte des Barue dans la vallée du Zambèze en 1902,
les médiums en charge de transmettre la parole des ancêtres affirmaient
détenir des remèdes magiques qui avaient le pouvoir de transfomer les
balles en eau.
Le principe est toujours d’annihiler par des moyens magiques la supériorité (technologique, militaire ou magique) de l’adversaire pour convaincre les populations de la certitude de la victoire. Cela crée les conditions
dynamiques d’une mobilisation contre un adversaire commun réputé plus
puissant :
U Aussi longtemps que les forces de Mapondera ou Makombe étaient
victorieuses, les résultats s’expliquaient par la puissance des remèdes
magiques. Chaque victoire renforçait le prestige de ces remèdes et augmentait la réputation des leaders, ce qui par l’effet de sa propre dynamique, attirait de nouveaux partisans. Les morts individuelles étaient
expliquées en terme d’immortalité des personnes touchées ou par le fait
qu’elles aient été ensorcelks. Des pertes importantes, néanmoins, défiaaient
une telle interprétation et menaçaient en dernier ressort la credibilité
du mouvement (20).
))

.

Naprama ne pouvait apparaître à un meilleur moment, il semble d’ailleurs qu’au cours de cette guerre des mouvements similaires aient préalablement existé en Zambézia, mais sans connaître l’ampleur de Napramas :
les populations rurales en ont assez de cette guerre dont elles sont les
seuls perdants et dont elles veulent sortir à tout prix. Dans le langage
culturel et religieux familier aux populations, Naprama est venu leur proposer de reprendre en mains leur destin, d’échapper à l’opposition FreliioRenamo et de mettre un terme immédiat à la guerre. Ainsi, dans des
hameaux où les populations avaient pris l’habitude de f i r en cas d’incursion des soldats gouvernementaux, elles ont cette fois décidé d’attendre
les Napramas. I1 y a bien là le signe d’une adhésion tactique des populations rurales au message de Manuel Antonio, une stratégie de paix qui
passe par une retour à la légalité. La plupart du temps, les autorités civiles
furent sensibles à ces manifestations et furent ainsi obligées de tolérer
cette atteinte radicale à leur contrôle de la situation que représentent
les Napramas. D’autres part, la Renamo semble alors incapable de réagir, démoralisée ou ayant d‘autres priorités immédiates que la Zambézia
d’où elle aurait retiré une partie de ses troupes. Si Naprama se montrait
((

(19) Cf. A. Isaacman, op.

cit.,

p. 193.

))

(20) Ibid., p. 67.
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capable de s’assurer de quelques victoires, le soutien des populations lui
était assuré.
De fait, après les premières victoires remportées autour d’Alto Molocue, et malgré un échec à Nauela, le mouvement Naprama est allé de
victoires en victoires tout au long de l’année 1990, étendant ses activités
aux districts voisins (Gile, Ile, Pébane, Maganja da Costa, Chinde ...)
jusqu’à rejoindre Quelimane ; par la suite, ses opérations s’étendront à
la majeure partie de la province et aux provinces du Nord (Niassa, Nampula et même Cabo Delgado); néanmoins, la zone d’intervention de
Manuel Antonio recoupe pour l’essentiel le territoire des Macua-Lomwe,
principal groupe linguistique et culturel du Nord de la Zambézia et qui
fin 1990, a réussi à rétablir la paix dans de nombreux districts de la province et a ramené de fait en zone gouvernementale .plusieurs centaines
de milliers de personnes.
Dans une guerre où tous les faits et gestes sont rattachés à une interprétation magico-religieuse, rien ne pouvait résister au pouvoir magique
de Naprama et ses troupes ont réussi à capturer des bases militaires de
la Renamo, la plupart du temps sans réels combats, là où les FAM avaient
toujours échoué, en particulier dans la région de Mulevala, la base de
Maquiwa.
La Renamo est alors doublement défaite : au plan militaire d’une part,
où elle est obligée d’abandonner des sites stratégiques et économiques
importants ;mais surtout au plan symbolique, les Napramas ayant retourné
au profit de l’autre camp la référence à l’appui des ancêtres et de leurs
intermédiaires (les czcrandeiros).
Pourtant ce mouvement messianique s’inscrit dans une réalité sociale
qui peu à peu l’affaiblira. D’une part, pour survivre, Manuel Antonio
ne pouvait se permettre de s’opposer à la fois à la Renamo et au Frelimo. Aussi si sa relation aux autorités civiles fut toujours difficile, son
alliance avec les FAM est patente dès le début du mouvement. I1 n’est
pas non plus impossible que Naprama ne soit que le produit d‘une manipulation réussie des services secrets de l’armée mozambicaine. Si les Napramas libèrent effectivement les villages, ils sont, du moins tout au long
de 1990, suivis de près par l’armée gouvernementale qui oblige les populations à se regrouper dans ces centres d’accommodation contrôlés par
le gouvernement. I1 faut noter au passage que les centres d’accommodation ont repris les critères spatiaux et organisationnels des villages communautaires ; ils s’inscrivent directement dans le projet d’implantation des
structures de 1’Etat au sein des communautés villageoises, souvent corrigé mais jamais abandonné par le Frelimo. Ces regroupements se font
la plupart du temps en brûlant les cases et en menagant d’exécuter les
populations qui se trouveraient encore dans le village passé une certain
délai.
D’autre part, des changements dans la nature des opérations vont
modifier la nature du mouvement et entamer l’unanimité des populations
vis-à-vis des Napramas. D’un mouvement populaire les Napramas vont
très lentement se transformer en une milice professionnelle. Les impératifs de la guerre vont obliger à déplacer d’une zone à une autre des troupes importantes (en opposition aux premières opérations où étaient mobilisées les populations locales pour libérer leurs proches ou leur hameau)
((

))
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et poser de manière cruciale le problème de l’alimentation de ces troupes
qui ne disposent d‘aucun soutien logistique. Les Napramas vont donc se
trouver également dans l’obligation de vivre sur le pays D. De plus, ils
ont enrôlé dans leurs rangs tous les hommes jeunes, y compris ceux récupérés en zone Renamo (et donc parmi eux de nombreux mzii¿as) ; cela
leur a offert à la fois de sortir de leur inactivité chronique et d‘accéder
du jour ay lendemain à un statut social valorisé, celui de guerrier
Naprama. Eduqués dans un contexte de guerre et de violence, ils trouvent normal de s’attribuer quelques avantages de leur position de force :
ils suivent en cela l’exemple de leur leader qui faisait parfois payer ses
vaccinations et avait ouvert un bar à Mocuba.
Ce ressurgissement de la violence dans un mouvement qui prétendait
la combattre réduira peu à peu son impact auprès des populations rurales. De plus, comme tout mouvement paysan, il va connaître des difficultés pour maintenir mobilisées très longtemps ses troupes, et dans certains cantons, elles se sont déjà dispersées. Le mouvement qui avait tiré
sa force de la mobilisation temporaire d‘importantes forces offensives, connaîtra ses premiers vrais revers lorsqu’il s’agira de passer à la défensive
qui implique de s’appuyer sur des troupes moins nombreuses. Seule l’intelligence tactique et stratégique de Naprama, capable d’anticiper là où
auront lieu les combats décisifs, empêcheront, tout au long de 1991, le
mouvement de connaître un revers majeur qui aurait conduit à son effondrement. C‘est lors d’une de ces attaques, début décembre 1991, à Macuse,
et alors que l’offensive de la Renamo avait été repoussée que Manuel
Antonio fut tué.
De plus, la Renamo reprit l’offensive en 1991 ; dans un premier temps
elle annonca envoyer ses troupes d’élite le grupa Limpra à l’assaut des
Napramas pour N démontrer que les pouvoirs de la Renamo sont supérieurs
à ceux des Napramas D. L’intervention d‘un tel groupe n’a pas encore été
démontrée même si la Zambézia a connu à la fin 1991 toute une série
d’offensives de la Renamo, d’abord à Mulevala, puis Nhamarroi, Chinde,
Namacurra ... ; l’attaque contre Lalaua dans la province de Nampula au
cours de laquelle des mutilations des cadavres ont été pratiquées - des
têtes coupées auraient été exposées dans les vitrines des boutiques de la
ville - semblent avoir été menée par la Renamo spécifiquement contre
les Napramas, les cadavres mutilés étant précisément ceux de ses combattants morts au combat. I1 est clair que la Renamo a adopté une nouvelle tactique pour résister aux Napramas qui consiste essentiellement dans
le regroupement de ses forces; les attaques menées ces derniers mois,
parfois de manière non violente, l’ont été par des troupes de 130 à 200
hommes suffisamment nombreux pour ne pas l i r l’affrontement avec les
Napramas. Enfin, au moins en Haute-Zambézia, est apparu aux côtés de
la Renamo, un mouvement similaire à celui des Napramas dont le leader
surnommé Mulelepeya immunise également les gens contre les balles ennemies au moyen d‘une vaccination rituelle ; il semble que dans certaines
zones, cela ait conduit à la défection de certains Napramas au profit de
Mulelepeya. Quoi qu’il en soit, la Renamo, qui avait quasiment disparue
de la Zambézia à la fin de 1990, a fait à la fin de cette année 1991 un
retour en force. Le contrôle de la Zambézia pèsera d’un poids certain
dans les négociations de paix.
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De ce qui précède nous pouvons émettre les hypothèses suivantes,
seules des études plus approfondies après la guerre permettront de vérifier ces hypothèses :
- trois grandes étapes marquent l’histoire de la Renamo en Zambézia : de 1982 à 1985, alors que les relations sont au plus bas entre les
population rurales de I’Etat, une guerre d’invasion envisagée avec quelques bienveillance par les populations rurales ; de 1986 à 1988, une large
offensive s’accompagnant de l’exploitation des ressources économiques provinciales au détriment de la relation avec les populations ; depuis 1989,
une perte progressive de l’initiative qui s’accompagne d’un desserrement
de l’étau mis en place dans les campagnes; cela a permis l’émergence
d’un mouvement messianique rural puissant aux mêmes sources de la tradition que la Renamo.
- la violence exercée sur les populations civiles par la Renamo a souvent été présentée comme une caractéristique spécifique d‘un mouvement
mercenaire financé par des émangers. L’exemple de la Zambézia nous permet également de constater que cette violence s’est inscrite dans la logique interne de la Renamo. Les tactiques militaires et le comportement
de la Renamo à I’égard des populations civiles sont essentiellement liés
au contexte économique de la guerre. Cela prouve que la Renamo privilégie sa survie à court terme comme organisation militaire sur toute autre
considération d’ordre politique, en particulier, sur toute alliance avec les
populations. Cela présage mal des potentialités démocratiques de ce mouvement en cas de passage de la lutte armée à la lutte politique; mais
cela ne démontre pas la subordination de ses objectifs à une quelconque
puissance étrangère.
- mouvement issu du monde rural dont il emprunte les codes de référence, le mouvement Naprama a su entraîner l’adhésion des populations
civiles dans le but d’assurer la paix au niveau local; cela a permis au
mouvement d’être victorieux tout au long de 1990 et de tenir sa promesse de retour des populations sur leurs terres d’origines. Mais
mouvement-soulèvement populaire spontané, le mouvement subit le contrecoup de sa pénétration et du passage à la défensive. Le brouillage de
l’image messianique du mouvement auprès des populations, la mort de
Manuel Antonio et la reprise de l’initiative militaire par la Renamo
devraient à moyen terme porter un coup fatal au mouvement.
- à court ou à moyen terme, cette guerre prendra fin. Le problème
de la relation du monde rural à 1’Etat au Mozambique n’en sera toujours pas réglé pour autant.
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