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C'est à qui joue au plus malin,
du Portugal et de l'Afrique du
Sud, pour spolier les Africains.

-  Au cours de I 'année 1957, un
V groupe de 103 familles portugaises,
ayant reçu des at t r ibut ions grat t r i tes de
terres cr . r l t ivables,  s ' insta l la ient  dans les
nouvelles colonies de la basse vallfe du
Limpopo, au sud du Mozambique. Les
routes, les installations, leï logements
avaient été fournis par I 'administration
coloniale.

Le processus est bien connu : i l s'agis-
sait de tenter, dans cette région afri-
caine,  I ' insta l lat ion d 'une colonisat ion de
peuplemento Les plans prévoient mainte-
nant  l ' implantat ion d 'un mi l l ion de
Blancs dans la riche vallée du Zambèze.

Va-t-on vers la réalisation des rêves
du vieux Salazar, qui avait médité de
Íaire c deux nouveaux Brésils r des
c provinces afr icaines r  de I 'Angola et
drr  Mozambique ? I l  semble bien que le
gouvernement Caetano soi t  décidé à
pousser act ivement l 'ambi t ieux projet  que
n'avait pu mener à bien son 
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, I l fallait donc, pour ce faire, amener

des colons, et ce n'était pas le plus
di f f ic i le.  Mais i l  avai t  sur toút  fa l lu ras-
sembler des fonds considérables afin de
lancer de vastes projets d'éqrripement et
d ' industr ia l isat ion.  Et  ce n 'étã i t  pas le
Portugal ,  lu i -même sous-développé et
accable par les dépenses mi l i ta i reì ,  qui
pouvait y pourvoir seul. Comment trou_
ver des bailleurs de fonds qui acceptas_
sent d'assumer I'effort f inancier en tenant
compte.du r isque de la présence host i le
des Africains représentéjpar le Frelimo
et ses combattants ?

De premiers contacts, tentés en Alle-
magne fédérale, du temps de Salazar,
n',aboutirent pas. Certes, la Banque mon-
dia le assurai t  b ien à Lisbonne- un prêt
important pour engager la première phase
des travaux oe Cabora Bassa, c le plus
grand barrage d'Afrique r. Mais, après
qu'une mission d'experts de la Banque'
fut venue inspecter le site de la valiée

Zambèzc, la vcrdict fut implacable :
pour que le projet füt économiquement
et  f inancièrement v iablê,  i l  faudrai t  que
le futur barrage tournât au maximum de
sa puissance dès la fin des travaux. Mais
que faire de toqte cette énergie dans un
Mozambique peu développe et privê,
dans I' immédiat, de toute structure pou-
vant util iser une telle production ?
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encore un accroissement des centrales
thermiques. Les r modernistes r, au
contraire, voyaient beaucoup plus loin et
prônaient  l 'é tabl issement d 'une chaine de
centrales hydrauliques à l 'échelle de
I'Afrique australe tout entière.

_ Sur Ie p lan pol i t ique,  les d i r igeants de
I 'Afr ique du Sud partageaient ,  avec les
Portugais, le même antagonisme contre
les Africains. Et le développement du
Front de Libération du Mozambique
(Frelimo), sous la direction du regrCtté
Edouardo Ìvlondlane, commençait à les
inquiéter sérieusement. D'autant plus quc
la guéril la opérait justement dahs citte
province de Tete oü devait être érigé
Cabora Bassa.

En novembre 1967,le Premier ministre
sud-africain, John Balthasar Vorster.
avait confié une mission d'information
au Mozambiqtre à J.A. Gerdener, admi-
nistrateur de la province du Natal. Cclui-
ci revint pessimiste.

- t Il ne laut pas croirc, dit-il, quc le
Portugal peut demeurer pour touiours
en Angola et au Mozantbique. Le coât
de la guerre étant pour ce petit pays un
lardeau très lourd...

< Ainsi, poursuivait-il, si Lísbonne est
atnenée à retirer les hommes qu'dlc
maintíent au Mozantbique et en Angola,
les lrontíères de I'Álrique du Srtd seront
largement ouverles au terrorisnrc e, nous
nous troüverons impliquós, nous-mêmes,
dans un conl l i t  armé en quelque.nrois
peut-être quelque.s sennines. >

Une fois darrs la place...

Cerdener déclarait, en suise de
conclusion, < ne pas sous-es-tinter les
forces des terroristes. L'aide linancière et
ntil itaire qu'i ls reç'oivenl, disait-i l , croìt
sans cesse, Leurs objectils ne se limitent
pcts oltx Portugais et aux Rhodésiens ;
leur ardeur est soulignée par Ie lait qu'ils
se batlent tnainlenant depuis sept ans
pendant lesquels ils ont rãrrssÌ rì étendre
leurs activítés ò de nouveaux lropls. Toul
cela, i l laut en tenir compte... Car, dit-i l,
rien ne f erait ntieux l'aflaire des ennenris
de l 'Afrique du Sud que de voir ce pays
engagó dans un conllit semblable à celuí
du Viêt-nant. >

L'analyse de la s i tuat ion montrai t  donc
I'avantage réciproque d'une entreprise
sommune entre Pretoria et Lisbonne.

Les Portugais trouvaient là un all ié
r iche,  décidé comme eux à él iminer les
Africains, et dont les besoins impérieux
en énergie électrique permettraient
d'écouler la production de Cabora
Bassa... donc d'entreprendre les travaux.

I*s racistes du Sud trouvaient un
accès à I'uti l isation des immenses res-
sources hydrauliques de leurs voisins.
l ls .  pensarent  brenr en même remps, unc
fois dans la p lace,  pouvoir  intervenir
ef f icacemcnt contre le Frel imo, invest i r ,
et .qui  sai t ,  p lus tard,  voir  ce qu'on pour-
rait faire de ces Portugais donì la métro-
pole est bien lointaine.

Toutefois, le mariage tarda un peu du
fait de réticences communes.

A Pretoria, le diflérend entre ( conser-
vateurs r  €t  r  modernis les r  n 'avai t  pas
encore été t ranché. Cependant qu'à L is-
bonne, le méf iant  Salazar hósi ta i i  à f ran-
chir le pas, ayant flairé les ambitions
africaines un peu trop voyantes des gens
de l'apartheid.

L'homme qui fit pencher la balance
étai t  feu le Dr Henry Van Eck.  Anima-
teur des < rnodernistes r, i l dirigeait éga-
lement l ' < Industrial Development Cór-
porat ion t  ( l .D.C.) ,  puissante entrepr ise
para -  gouvernementale d ' invest issement

industr ie l .  Van Eck avai t  notamment
réal isé la créat ion de la S.A.S.O.L. ,  la
plus grande usine du monde de carburant
synthét ique,  à base de houi l le,  qui  met-
tait [e pays à I'abri de très improbables
- mais éventuel les -  sanct ions exé-
cutoires des Nations unies contre les
tenants de I'apartheid.

La première manche

L'idée de Van Eck, soutenu par le
professeur Midgley, de I'urriversité du
Cap, consistait à créer une chaine de
centrales électriques couvrant le Lesotho,
le Botswana, le Swazi land,  l 'Angola,  le
Mozambique, la Rhodésie et même la
Zambie, au profit de I'Afrique du Sud.

Le Dr Van Eck mul t ip l ia les missions,
au Mozambique, puis à Lisbonne. Il par-
vint à déjouer, dans son propre pays, la
méfiance de cerlaines grandes municipa-
lités, comme celle dé Johannesbourg,
réticentes face à un projet à leurs yeux
trop centra l isateur ou t rop coôteux.

En avril 1968, ce fut I ' r opposition r
anglophone de sir Vil l iers Graaf qui se
rall iait au projet. Et, quelques jours plus
tard, Vorster annonçait officiellement
gu'i l avait signé I'accord de principe pour
I'achat de la production d'électricité du
futur complexe de Cabora Bassa.

N'avait-i l pas déclaré, quelques mois
plus tôt :

t Les inliltrations des terroristes onl
renlorcé notre conviction. Notre tâche
aujourd'hui est d'assurer que I'Alrique
auslrale tout entière soit un bastion du
monde libre, et pour ce laire nous som-
mes plw que jamais décidés à lutter
conlre ceile forme de gangstérisme, ici
et ailleurs, quand nous serons appelés à
le laire. t

l-e Dr Van Eck avait gagné son pari.
I l  appart ient  maintenant aux Afr icains,
prévenus, de renìportcr la seconde
manchc.
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Les deux écoles

On semblait tourner en rond lorsque
ta solut ion sembla venir  du Sud.

Il se révéla, en effet, que I'Afrique du
Sud réunissai t  la p lupart  des condi t ions
rcquises. Le pays était riche, mais il
rencontrait des problèmes quant à ses
ressources énergétiques. Dès 1966, l 'Afri-
que du Sud consommait, en effet, à elle
seufe plus d'électricité pcr capito que le
Japon et I ' l talie réunis.

Certes, la production d'électricité
croissait-elle de 8 Vo chaque année, mais
les besoins de I' industrie allaient encore
plus v i te.  Or t 'Afr ique du Sud manque
de réserves hydrauliques et elle ne dis-
pose, grâce à son charbon, que de cen-
trales thermiques. En attendant I 'avène-
ment, encore lointain, des centrales nu-
cléaires - pas avant 1978 - i l fallait
trouver autre chose.

- En ce temps-là, i l y avait cependant
deux écoles à Pretoria. La piemière,
celle des . conservateurs tr piéconisait


