
 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA PROCLAMATION 
UNIVERSELLE DES DROITS DES PEUPLES 
Alger (28 juin – 4 juillet 1976) 
 
 
Intervention de Cruz Melchor EYA NCHAMA de l’Alliance Nationale de Restauration 
Démocratique (ANRD) de Guinée Équatoriale 
 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Excellences 
 
Honorables Délégués 
 
Combattants originaires du monde entier 
 
C’est un honneur pour notre organisation, c’est un honneur pour le peuple opprimé de Guinée 
Équatoriale d’intervenir devant cette auguste assemblée composée de militants pour les droits 
des peuples originaires du monde entier ; et ce d’autant plus que cette assise se tient en 
Algérie, nation que nous considérons comme le carrefour des peuples combattants. 
 
Permettez moi, Monsieur le Président, chers combattants,  avant de traiter de la situation de 
répression politique en Guinée Équatoriale, de faire brièvement  une analyse concernant la 
décolonisation en Afrique, notre continent.  
 
En Afrique, il y a deux sortes d’indépendances : les indépendances conquises par les 
mouvements politiques patriotiques ; ce fut le cas de Front de Libération Nationale d’Algérie, 
ce fut le cas du Mouvement National Congolais de Patrice Lumumba, ce fut le cas du Parti de 
la Convention du Peuple de Kwame Nkrumah, ce fut le cas du Front de Libération de 
Mozambique de Samora Machel, ce fut le cas du  Mouvement Populaire pour la Libération 
d’Angola d’Agostino Neto, ce fut le cas du Parti Démocratique de Sékou Touré, ce fut le cas 
du Parti Africain pour l’Indépendance de Guinée-Bissau et de Cap Vert d’Amilcar Cabral, 
c’est le cas de Congrès National Africain de Nelson Mandela qui continu la lutte en Afrique 
du Sud.  
 
Il y a d’autres pays, où les indépendances ont été négociées entre les puissances coloniales et 
les colonisés. Je ne citerai pas ici les pays qui se sont trouvés dans ces circonstances 
historiques ; je voudrais vous dire que c’est le cas de mon pays, la Guinée Équatoriale. 
 
La Guinée Équatoriale est née  à cause des conflits coloniaux ; d’un part entre l’Espagne et le 
Portugal, et, d’autre part entre l’Espagne et la France. À l’époque du roi Charles III 
d’Espagne, en 1776 éclata un conflit entre l’Espagne et le Portugal dans ses colonies sud-
américaines. C’est ainsi que Marquis de Pombal, Premier Ministre du Portugal envoya au Rio 
Grande do Sud l’armée pour attaquer une division de la marine espagnole au port de Buenos 
Aires. La réaction de l’Espagne fut d’envoyer six vaisseaux et six frégates avec neuf mille 
hommes pour occuper l’île de Sainte Catherine  et la colonie de Sacramento, possessions 
portugaises de la rive gauche du fleuve de la Plata. C’est à partir de ce conflit que fut conclu 



entre les deux pays le traité de San Ildefonso le 1er octobre 1777 et confirmé par le traité du 
Pardo le 24 mars 1778. Par ces traités fut mit fin la vieille controverse hispano-portugaise 
relative à la délimitation du Brésil ; et c’est par ces mêmes accords que le Portugal cédait à 
l’Espagne les îles de Fernando Poo et Annobon dans le Golfe  de Guinée ainsi que le droit de 
commercer dans les ports et sur les côtes faisant face à Fernando Poo et Annobon, de 
l’embouchure du Niger (aujourd’hui Nigeria) à celle de l’Ogowe (aujourd’hui Gabon). En 
compensation, l’Espagne acceptait une rectification de frontière dans le sud brésilien, 
abandonnant au Portugal l’île de Sainte Catherine et la colonie de Sacramento. Les raisons de 
ces accords, coté espagnol, étaient motivées par l’indispensable recours à la main d’œuvre des 
esclaves africains pour la mise en valeur des plantations du Nouveau Monde. 
 
Un siècle plus tard, les immenses territoires que l’Espagne avait reçu du Portugal ont été 
occupés petit à petit par la Grande Bretagne, l’Allemagne et la France ; ainsi durant la 
première partie du XIX siècle, la Grande Bretagne avait occupé l’île de Fernando Poo pendant 
17 ans et c’est à partir de Fernando Poo que la Grande Bretagne avait commencé l’occupation 
du Nigeria. En 1900 et par le traité de Paris du 27 juin de la même année, l’Espagne et la 
France ont fixé les frontières actuelles de la Guinée Équatoriale. 
 
Malgré tout ce que nous venons de dire, le peuple de la Guinée Équatoriale a lutté, lutte et 
continue de lutter pour son indépendance et contre les envahisseurs. Tous ces traités et 
accords internationaux ont eu comme résultats la classification des informations sur la Guinée 
Équatoriale comme secret défense en Espagne et dans d’autres pays ; raison pour laquelle 
notre lutte de libération n’est pas connue à l’étranger. Notre pays est isolé du monde extérieur 
depuis les différentes invasions coloniales ; ces dernières trente années, l’isolement de notre 
pays correspond à l’isolement de son ancienne métropole ; depuis la victoire des alliés contre 
l’axe Berlin-Rome-Tokyo en 1945, l’Espagne était totalement isolé jusqu’à son entrée aux 
Nations Unies en 1955, pour des raisons qui ne concernent pas l’ordre du jour de cette 
conférence. Deuxièmement, la Guinée Équatoriale est isolée du point de vue culturel ; c’est le 
seul pays d’Afrique centrale qui a comme langue de travail l’espagnol, de telle sorte que les 
événements de notre pays ne sont pas suivis par les pays voisins et par conséquent notre lutte 
reste méconnue. 
 
L’évolution politique ces derniers 17 ans a été la suivante : Jusqu’en 1959 nous étions une 
colonie espagnole ; en cette même année de 1959, nous avons appris à la radio que nous 
étions constituées en deux provinces (Fernando Poo et Rio Muni). En 1963, nous avons appris 
par la radio que l’Espagne allait nous octroyer le statut d’autonomie interne, statut qui est 
entré en vigueur en 1964 ; de novembre 1967 jusqu’à avril 1968 deux tables rondes de la 
Conférence constitutionnelle ont eu lieu à Madrid ; tables rondes très confuses où étaient 
représentés les groupes politiques associés aux groupes ethniques. Le 12 octobre 1968 fut 
proclamée l’indépendance de la Guinée Équatoriale. 
 
Le Président du nouvel État est Francisco MACIAS NGUEMA, un ancien fonctionnaire 
colonial qui depuis 1944 travaillait aux cotés des colons et c’est lui qui fait perdurer la 
dictature colonial commencée il y a de cela deux cents ans. Ainsi, un mois seulement après 
l’indépendance, sans inculpation ni jugement, le nouveau Chef de l’État ordonne l’arrestation 
de Monsieur Bonifacio ONDO EDU, son rival aux élections présidentielles qui sera assassiné 
le 26 mars 1969 ; d’autres personnalités de l’entourage de M. Ondo Edu subissent le même 
sort dans les prisons de Bata et de Malabo, il s’agit, notamment de Mariano MBA MICHA,  
d’Antonio NDONGO ENGONGA et de Simon NGOMO NDUMU ASUMU. 
 



Le 5 mars 1969, M. Atanasio NDONGO MIYONE, Ministre des affaires étrangères, tente de 
s’emparer du pouvoir et il échoue ; les algériens connaissent M. Ndongo Miyone, il était 
réfugié ici pendant deux ans. M. Ndongo Miyone est mort le même jour, de même que M. 
Saturnino IBONGO, ancien Ambassadeur aux Nations Unies à New York. À partir de ce 
moment là a commencé en Guinée Équatoriale la chasse de l’homme par l’homme : du 
politicien au commerçant, de l’analphabète à l’écrivain, de l’infirmier au médecin, du 
catéchiste au prêtre, du paysan à l’ouvrier, tous absolument tous sont passés par la machine de 
la mort de M. Macias Nguema. 
 
En 1970, M. Macias Nguema créé,  par décret, un Parti Unique National (PUN). En 1971, ce 
parti devient « Parti Unique National des Travailleurs » (PUNT) à la suite d’un voyage de 
Macias Nguema en République Populaire du Congo, dont il cherchait  l’appui dans un conflit 
frontalier avec le Gabon. Par la force des choses, les autres mouvements politiques sont 
réduits à l’illégalité ; en conséquence leurs dirigeants et militants sont assassinés, emprisonnés 
et torturés, à l’exception de ceux qui peuvent se réfugier à l’étranger. En 1972, M. Macias 
Nguema se proclame Président à vie de la Guinée Équatoriale et promulgue une constitution 
taillée sur mesure pour sa personne 
 
Monsieur le Président, 
 
La répression continue dans notre pays ; une milice fasciste  de type hitlérienne, la Jeunesse 
en Marche avec Macias (La Juventud en Marcha con Macias), fondée en 1969, est l’une des 
responsable de toutes ces atrocités. 
 
Du point de vue économique, la Guinée Équatoriale a  le meilleur cacao du monde, 
aujourd’hui, la qualité a baissé à cause de la mort de beaucoup de paysans. Nous avons les 
meilleurs bois tropicaux (Okume), le pétrole, l’uranium, la mer est pleine de poissons et 
beaucoup d’autres produits tropicaux. Cette situation de spoliation des richesses fait que notre 
lutte soit difficile à mener parce que les grandes puissances de ce monde préfèrent un régime 
dictatorial plutôt qu’un régime démocratique pour mieux exploiter les richesses. 
 
Nous voulons également dénoncer ici les pays socialistes comme l’Union Soviétique, Cuba et 
les autres qui soutiennent le régime sanguinaire de Guinée Équatoriale. 
 
Face à cette situation, nous croyons à notre lutte, notre mouvement a comme objectif la lutte 
contre le fascisme en Guinée Équatoriale. 
 
Monsieur le Président, Chers combattants originaires du monde entier, 
 
Hier nous étions tous contre le colonialisme, aujourd’hui nous sommes tous contre le 
colonialisme et l’impérialisme ; mais, ce qui est curieux c’est que certains dirigeants africains 
utilisent  les vieilles lois coloniales répressives  pour opprimer leur propre peuple ; c’est le cas 
de mon pays la Guinée Équatoriale. 
 
Nous ne voulons pas finir cette intervention sans remercier le peuple algérien pour son 
hospitalité. 
 
Nous les militants de l’ANRD, nous sommes solidaires avec les peuples opprimés. 
 
Merci beaucoup, Monsieur le Président 


