
 
 
 
 
       Nairobi, le 4 décembre 2008 
 
 
Objet : Protestation contre l’arrestation  
 de plus de 48 membres du ZCTU 
 
 Monsieur le Président,  
 
 Au nom de l’Organisation Régionale Africaine de la Confédération Syndicale 
Internationale (CSI-Afrique), qui représente 16 millions de travailleurs organisés au 
sein de 87 centrales syndicales nationales dans 46 pays africains, nous vous écrivons 
pour condamner sans équivoque l’arrestation et les agressions dont ont été victimes un 
grand nombre de dirigeants et de membres du ZCTU parmi lesquels le Secrétaire 
général Wellington Chibebe.  
 
 La CSI-Afrique a été informée que le ZCTU a organisé des marches 
pacifiques pour protester contre la crise financière extrême au Zimbabwe en remettant 
des pétitions aux banques. M. Wellington Chibebe et le Président Lovemore 
Matombo ont réussi à remettre la pétition du ZCTU au Gouverneur de la Reserve 
Bank of Zimbabwe (RBZ).  
 
 Peu après avoir remis la pétition, Chibebe allait s’adresser aux travailleurs 
lorsqu’il a été arrêté avec neuf autres personnes parmi lesquelles Tonderai 
Nyahunzvi, Canwell Muchadya, Hillarious Ruyi, Tarumbira et Joseph Chuma. 
 
 A Harare, la police a sauvagement agressé dix autres personnes, notamment 
Getrude Hambira, Secrétaire générale du General Agricultural and Plantation 
Workers’ Union ; Angeline Chitambo, Présidente du Zimbabwe Energy Workers' 
Union ; Tecla Masamba du Communications and Allied Workers' Union of 
Zimbabwe; Martha Kajama du National Engineering Workers' Union of Zimbabwe 
et Mirriam Katumba, Vice-présidente du Women's Advisory Council. 
 
 Entre-temps, Japhet Moyo, Secrétaire général adjoint du ZCTU ; Ben 
Madzimure de The Worker Editor ; Fungayi Kanyongo de The Worker Intern; 
Raymond Majongwe, Secrétaire général du Progressive Teachers' Union of 
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Zimbabwe; James Gumbi, Secrétaire général du Zimbabwe Rural District Council 
Workers' Union et Osward Madziwa du PTUZ ont aussi été arrêtés à Harare.  
 
 A Gweru, plus de 25 personnes ont été arrêtées. Il s’agissait, entre autres, du 
président du ZCTU pour la région centrale Charles Chikozho, d’Isaac Thebethebe, 
secrétaire du ZCTU pour la région centrale, Moses Mhaka et Wilbert Muringani 
(tous deux membres du PTUZ) et de Bernard Sibanda.  
 
 Dans la ville de Zvishavane, six personnes ont été arrêtées à Barclays Bank. Il 
s’agissait précisément d’Elinas Gumbo, de Ndodana Sithole, de Nicholas Zengeya, 
d’Isaac Matsikidze, de Sarudzai Chimwanda et de David Moyo. Ces personnes 
sont actuellement détenues au commissariat de police de Zvishavane.  
 
 A Bulawayo, le coordinateur du PTUZ à Matabeleland Enoch Paradzai a été 
enlevé par des détectives des services de renseignements et est actuellement détenu à 
Magnet House au 4ème étage. Kenneth Nemachena, secrétaire régional à 
l’organisation du Zimbabwe Amalgamated Railway Workers Union, et beaucoup 
d’autres personnes sont aussi détenus au commissariat central de Bulawayo.  
 
 Gedeon Soko, Secrétaire général du Zimbabwe Amalgamated Railway 
Workers Union, également secrétaire général du ZCTU, a aussi été arrêté à Harare. Il 
est détenu au commissariat central de Harare avec beaucoup d’autres militants dont 
les noms ont peut-être été mentionnés plus haut.  
 
 Dans la plupart des régions du pays, les travailleurs ont réussi à remettre des 
pétitions aux agences de la RBZ.  
 
 La CSI-Afrique est extrêmement préoccupée par le grand nombre 
d’arrestations et les mauvais traitements infligés à certains militants qui protestaient 
pacifiquement. Les brutalités des forces de police sont inacceptables. Nous exhortons 
votre gouvernement à garantir l’intégrité physique de tous ceux qui sont détenus. Les 
syndicats ont le droit de manifester pacifiquement contre les politiques économiques 
et sociales qui ont un impact négatif sur leurs membres. Dans cette situation de 
difficultés économiques graves, de pénuries alimentaires et de crise humanitaire, les 
syndicats n’ont pas d’autre choix que d’exprimer leur protestation contre les 
politiques économiques qui ont conduit à la catastrophe.  
 
 La CSI-Afrique exhorte fermement votre gouvernement à libérer 
immédiatement tous ceux qui ont été arrêtés y compris M. Wellington Chibebe et à 
veiller à ce qu’aucune charge ne soit retenue contre eux.  
 
 En espérant que vous accorderez une attention particulière à ce problème 
sérieux, nous vous assurons, M. le Président, de notre haute considération.  
 
Le Secrétaire général  
 
Kwasi Adu-Amankwah   
 
 
  
 


