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INTRODUCTION 

L'Angola est un pays de l'Afrique situé à la charnière de l'Afrique centrale et de 

l'Afrique australe avec pour capitale Luanda. Il est limité au nord et à l'est par la R.D.C., à 

l'est par la Zambie, au sud par la Namibie et à l'ouest par l'océan atlantique. Il s'étend sur une 

superficie de 1.246.700
1
 km² y compris l'enclave de Cabinda (7270 km²) au nord de 

l'embouchure du fleuve Congo, ce qui en fait le septième pays le plus vaste de l'Afrique. 

L'Angola est constitué de plusieurs groupes ethniques dont les plus importants sont les 

Ovimbundu (Centre-Sud), les Kimbundu (Nord et Centre), les Bakongo (Nord-Ouest), les 

Lunda-Tchokwe (Est) et les Nganguela (Sud-Est). 

Ancienne colonie portugaise, l'Angola a obtenu son indépendance le 11 novembre 

1975 après quatorze années d'une lutte de libération (1961-1975) qui s'est ensuite transformée 

en l'une des plus longues séries de crises sociopolitiques qu'ait connue l'Afrique. 

On entend par crise sociopolitique l’ensemble des manifestations qui compromettent 

la continuité de l’Etat, de l’ordre social en introduisant de ce fait une rupture dans un temps 

relativement long de stabilité politique. 

Cela étant, l'objectif de cette étude est de présenter les crises successives de l'Angola 

indépendant de 1975 à 1998. L’année 1975 marque l’accession de l’Angola à l'indépendance 

et le début des crises sociopolitiques et l’année 1998 marque la reprise des hostilités qui 

aboutiront à la fin des crises.  

Quels sont les causes et les manifestations des crises en Angola ?  

Quels en sont les conséquences ?  

Comment ont-elles été résolues ? 

Notre étude sera subdivisée en trois axes. D’abord nous donnerons les causes des 

crises sociopolitiques angolaises, ensuite les manifestations, et enfin les conséquences et le 

processus de résolution des ces crises. 

  

                                                 
1
 Données issues de Microsoft Encarta 2009 
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I/ LES ORIGINES DES CRISES SOCIOPOLITIQUES EN ANGOLA 

 D’entrée de jeu, il convient de situer le contexte pour mieux cerner les crises 

sociopolitiques en Angola. 

 L’Angola est le premier pays africain à connaître le colonialisme européen. Les 

premiers contacts avec les portugais datent de vers 1482. A partir de 1575 s’établit la 

première colonie portugaise sur la côte à Luanda. Mais, la conquête effective de l’intérieur du 

territoire se fera après la conférence de Berlin et c’est finalement en 1920 que le pays sera 

pacifié par les colons portugais après de nombreuses expéditions militaires. Cependant, après 

la seconde guerre mondiale, le Portugal se met en marge du vaste mouvement de 

décolonisation en refusant l’indépendance à ses colonies. Il érige alors l’Angola en territoire 

d’outre-mer en 1951 et y favorise l’implantation de nombreux colons venus d’Europe. Cela 

conduit à la création de plusieurs mouvements d’émancipation dont le MPLA
2
 (en 1956) 

d’Agostinho Neto, l’UNITA
3
 (en 1966) de Jonas Savimbi et l’UPA

4
 (en 1956) devenu FNLA

5
 

(en 1972) de Holden Roberto, tous d’idéologies différentes. La révolution des œillets
6
 le 25 

avril 1974 au Portugal favorise l’indépendance de l’Angola en 1975, après les accords 

d’Alvor
7
 du 15 janvier 1975.  

 Mais, les rivalités entre ces différents mouvements indépendantistes vont plonger le 

pays dans une guerre civile. Cette guerre s’intègre pleinement dans le contexte mondial de la 

guerre froide car autant les américains que les soviétiques fournissent une aide militaire 

significative aux parties en présence. Les soviétiques au MPLA (marxiste-léniniste) soutenu 

par les métis, les Kimbundu et les citadins ; les américains à l’UNITA (anticommuniste) 

regroupant les Ovimbundu en majorité. 

 En outre, la guerre civile angolaise est liée à la seconde guerre du Congo (guerre de 

Shaba en 1978), à la guerre namibienne et à la convoitise des ressources naturelles en 

particulier celles de l’enclave de Cabinda par les puissances étrangères. 

 Le contexte étant présenté, quelles sont alors les causes des crises sociopolitiques 

angolaises ? 

 Plusieurs facteurs à la fois endogènes et exogènes expliquent la guerre civile 

angolaise. 

                                                 
2
 MPLA, Mouvement Populaire de Libération de l’Angola (Encyclopédie Universalis 2012). 

3
 UNITA : Unão nacional para a independência total de Angola ou Union Nationale pour l'Indépendance Totale 

de l'Angola. (Encyclopédie Universalis 2012) 
4
 UPA, Union des Peuples de l’Angola (Etude d’Antonin Tisseron, « Par le fer et par le sang », p.26) 

5
 FNLA, Front National de Libération de l’Angola (Encyclopédie Universalis 2012). 

6
 Révolution des Œillets, révolution portugaise faisant suite au coup d’État fomenté par des militaires 

progressistes le 25 avril 1974, qui a renversé une dictature vieille de quarante-huit ans (Encarta 2009). 
7
 Accord d’Alvor, accords signés le 15 janvier 1975 octroyant l’indépendance à l’Angola. (Encarta 2009)  
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1. Les causes endogènes 

 La guerre civile angolaise est nourrie par les profondes divisions sociales et 

historiques entre les trois principaux mouvements nationalistes à savoir le MPLA, l’UNITA et 

le FNLA. Trois principales raisons internes sont à la base de la guerre civile.  

 La première cause est la lutte pour le pouvoir. En effet, après les accords d’Alvor du 

15 janvier 1975, une tentative de rapprochement entre les différents mouvements 

indépendantistes est faite à travers l’idée de la formation d’un gouvernement d’union 

nationale. Mais, cette tentative échoue en raison des ambitions de pouvoir de chaque partie. 

Le MPLA qui contrôle la capitale Luanda proclame alors l’indépendance du pays le 11 

novembre 1975, tout en s’emparant du pouvoir sans partage. Cette situation va susciter la 

contestation de l’UNITA, du FNLA et du Front de Libération de l’Enclave de Cabinda 

(FLEC), qui entrent en rébellion. 

 La seconde cause est une lutte pour le contrôle des ressources naturelles, notamment le 

pétrole, le diamant, le cuivre et l’or. Cette lutte constitue un des catalyseurs de la guerre 

civile. En fait, le contrôle et l’exploitation de ces ressources permettent l’achat des armes et la 

rémunération des troupes. Ainsi, le gouvernement de Luanda s’assure le contrôle des 

gisements pétroliers de l’enclave de Cabinda, en particulier pour soutenir son effort de guerre 

pendant que les mouvements rebelles contrôlent les zones diamantifères et aurifères souvent 

difficiles d’accès. 

 Enfin, le conflit angolais résulte également de l’exploitation des contradictions et des 

oppositions entre les différents groupes ethniques. En effet, les trois formations nationalistes 

rivales ont des bases ethniques marquées. Ainsi le FNLA d’Holden Roberto s’appuie-t-il sur 

les bacongo, le MPLA d’Agostinho Neto sur les Kimbundu et les métis des villes, l’UNITA 

de Jonas Savimbi s’appuyant sur les Ovimbudu. 

 Nous retenons, de ce qui précède que la lutte pour le contrôle du pouvoir, la volonté de 

contrôler des ressources naturelles et l’exploitation des divergences ethniques sont les facteurs 

internes inhérents au conflit angolais. Qu’en est-il des causes exogènes ? 

2. Les causes exogènes 

 Le conflit angolais est caractéristique des guerres par procuration entre les deux 

grandes puissances pendant la guerre froide. Ainsi, dans le cadre de l’affrontement Est-Ouest 

et avec la volonté d’expansion des différentes idéologies, les Etats-Unis et leurs alliés vont 

soutenir l’UNITA (anticommuniste) contre le MPLA (communiste) soutenu par l’URSS et 

Cuba principalement. En outre, cette guerre s’inscrit dans le cadre de la confrontation des 

intérêts régionaux d’où l’intervention de l’Afrique du sud et du Zaïre. En effet, l’Angola 

constitue un enjeu d’importance capitale, tant sur le plan économique que sur un plan 

géostratégique
8
. L’Angola contrôle 1500 kilomètres de la côte australe de l’océan atlantique. 

Situé entre le Zaïre et la Namibie (alors occupée par l’Afrique du Sud), il sert aussi de 

                                                 
8
 Selon le dictionnaire Le Petit Larousse 2009, la géostratégie est l’étude des relations de force entre puissance, à 

partir de l’ensemble des données géographiques. 
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débouché sur la mer (via le chemin de fer de Benguela) pour le minerai extrait sur les hauts 

plateaux Zambiens et du Shaba. Il est compréhensible que cet axe Afrique du Sud-Namibie-

Angola-Zaïre excite la convoitise des superpuissances, mais il s’agit aussi pour chacun de ces 

pays de se positionner dans la région et de préserver ses propres intérêts. L’Angola sera le 

terrain de cette lutte d’influence et le conflit angolais devient un enjeu pour toute la région 

australe de l’Afrique, qui finira par influencer tant la résolution du problème namibien que la 

chute de l’apartheid en Afrique du Sud.  

II/ LES MANIFESTATIONS DES CRISES ANGOLAISES 

 Les crises qu’a connu l’Angola au XX
e
 siècle peuvent être subdivisées en deux 

grandes parties : de 1975 à 1991 et de 1991 à 1998. 

1. La crise de 1975 à 1991 

 Après les accords d’Alvor et l’échec de la tentative de formation du gouvernement 

d’union, les trois partis, profondément antagonistes, s'opposent violemment. Le MPLA prend 

le contrôle de Luanda en juillet 1975, tandis que le FNLA occupe le nord du pays et l’UNITA 

le Centre avec pour bastion Huambo. Toutefois, le MPLA, soutenu par l'URSS et Cuba, finit 

par triompher, et son dirigeant Agostinho Neto proclame au soir du 11 novembre 1975 

l’indépendance de la République Populaire d’Angola au son des combats à quelques 

kilomètres de Luanda et devient le premier président angolais. Le pays était déjà ainsi entré 

dans la guerre civile.  

 En 1975 le MPLA prend le contrôle de l’enclave de Cabinda pour s’approprier les 

réserves d’hydrocarbures, puis signe des contrats d’extraction avec des compagnies 

pétrolières américaines, disposant ainsi de devises importantes. Entre-temps, le FNLA et 

l’UNITA qui contestent l’autorité du MPLA déclenchent des rébellions avec l’aide de leurs 

soutiens extérieurs. En août 1975, l’Afrique du Sud envahit avec ses troupes le Sud de 

l’Angola tout en apportant son soutien à l’UNITA. L’objectif étant de contrer la SWAPO
9
 

(South West African People’s Organisation), mouvement indépendantiste du Sud-ouest 

africain (actuelle Namibie) alors sous contrôle sud-africain, qui menait des incursions à partir 

du Sud de l’Angola. De leur côté, les troupes zaïroises entrent également en Angola pour 

soutenir le FNLA. Le gouvernement Neto reçoit de son côté, dans la même période, le soutien 

d’importantes troupes cubaines qui lui permet de contrôler dès le début de la guerre les 

principales villes et la moitié ouest du pays sans parvenir à vaincre la guérilla de l’UNITA 

pourtant repliée dans l’Est après avoir été chassée de Huambo son fief. Dans le nord, le FNLA 

est quasiment inactif après le retrait des troupes zaïroises, et finit par disparaitre en 1976 de la 

scène politique au profit de l'UNITA, qui a trouvé de l'aide auprès de l'Afrique du Sud et des 

États-Unis, peu favorables à l'installation d'un régime marxiste en Angola.  

                                                 
9
 SWAPO : Organisation du peuple du sud-ouest africain. (Etude d’Antonin Tisseron, « Par le fer et par le 

sang », p.101) 
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 A la mort d’Agostinho Neto en 1979, Eduardo Dos Santos prend le pouvoir à Luanda. 

De façon habile, il désamorce lentement la guerre en se montrant moins hostile aux 

occidentaux et en écartant l’aile radicale de son parti. Quant au FLEC, il cesse ses actions 

militaires dans le Cabinda. En revanche, l’UNITA ne désarme pas, toujours soutenue par le 

régime ségrégationniste sud-africain dont les troupes, au début des années 1980, multiplient 

les incursions sur le territoire angolais, poursuivant les rebelles namibiens de la SWAPO dans 

leurs sanctuaires. 

 En 1984, l’Afrique du Sud se replie, ayant obtenu aux accords de Lusaka la promesse 

d’un contrôle des activités de la SWAPO et espérant le retrait des troupes cubaines. Elle 

s’engage, de son côté, à laisser la Namibie accéder à l’indépendance. Les Cubains maintenant 

leur présence, l’Afrique du Sud reprend alors ses attaques en Angola.  

 La lutte armée continue jusqu'aux années 1990 sans qu'une solution politique 

aboutisse. L'accord tripartite signé à New York, en décembre 1988, entre l'Afrique du Sud, 

l'Angola et Cuba prévoyait le départ des troupes cubaines, l'indépendance de la Namibie et la 

fermeture des bases militaires de l'African National Congress (ANC) en Angola.  

 Le pays est exsangue et un nouvel accord de cessez-le-feu est conclu à Gbadolite, au 

Zaïre, en présence du maréchal Mobutu, entre Dos Santos et Savimbi. Dans un second temps, 

et tout en maintenant une aide économique à l'UNITA, Washington tente de promouvoir un 

règlement politique à la crise. En juin 1989, José Eduardo Dos Santos et Jonas Savimbi 

effectuent une spectaculaire réconciliation, suivie aussitôt d'une intensification des combats. 

Fin 1990, le MPLA opte pour le multipartisme. Par la suite,  Après l’effondrement du bloc 

communiste et le renoncement de l’Afrique du Sud à l’apartheid, l’Angola ne représente plus 

le même intérêt stratégique. L’UNITA perd ses alliés et accepte la négociation. En mai 1991, 

Cuba rapatrie les 50 000 hommes présents en Angola. 

 La loi de mars 1991 sur le multipartisme constitue une étape clé vers l'ouverture de 

négociations entre les principaux belligérants. Le 31 mai 1991, le président Dos Santos et le 

chef de l'UNITA signent des accords de bicesse (à Estoril au Portugal) comprenant un 

calendrier de cessez-le-feu, la réduction des forces armées et la tenue d'élections pluralistes en 

septembre 1992. 

2. La crise de 1992 à 1998 

 Les élections des 29 et 30 septembre 1992 donnèrent aux Angolais la première 

occasion d’exprimer leur volonté politique. Ils votèrent à 91% (4,4 millions) des électeurs 

inscrits, et l’ONU ainsi que d’autres observateurs internationaux conclurent que 1e processus 

électora1 avait été « généralement libre et régulier ». Aux législatives, le MPLA obtient 54% 

des voix, contre 34% à l’UNITA. Aux présidentielles, le président dos Santos reçut 49,37% 

des suffrages, Jonas Savimbi, le dirigeant de l’UNITA, 40%. Un deuxième tour était donc 

nécessaire selon la Constitution. Cependant, l’UNITA rejeta les résultats et fit retomber le 

pays dans la guerre. Des affrontements avaient éclaté à travers le pays. Dans un mouvement 

visant à consolider son contrôle sur ses fiefs et à prendre de nouvelles régions, l’UNITA lança 

une offensive militaire. Dès le 8 octobre, ses troupes occupèrent le district de Caconda 

http://www.afrique-planete.com/afrique_du_sud/
http://www.abc-latina.com/cuba/
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(province de Huila). Les 17-18 octobre, ses forces attaquèrent des positions gouvernementales 

à Huambo, l’ONU parvenant à rétablir le cessez-le-feu. Cette offensive et cette remobilisation 

de ses troupes par l’UNITA, qui constituaient une violation claire des accords signés à 

Bicesse, déclenchèrent une contre-offensive de l’armée gouvernementale. Dès la fin du mois 

d’octobre, les troupes de l’UNITA furent expulsées de la capitale Luanda. Le 3 novembre 

1992 les combats firent au moins 1 200 morts, dont beaucoup de civils et plusieurs hauts 

dirigeants de l’UNITA furent tués ou faits prisonniers. Le 26 novembre, une rencontre entre 

les deux parties fut organisée dans la province de Namibe au Sud-ouest de l’Angola, qui se 

solde par un engagement réciproque à respecter les accords de Bicesse. Peu de jours après, 

cependant, l’UNITA violait cet accord en occupant les villes d’Uige et Negage dans le Nord 

du Pays. Le gouvernement durcit alors sa position pendant cette période. 

 De janvier à août 1993, les combats s’intensifient dans tout le pays et tournent à 

l’avantage de l’UNITA qui s’empare de plusieurs villes notamment la ville pétrolière de Soyo 

au Nord et de Huambo. Mais, d’août 1993 à novembre 1994, s’opère un revirement. 

L’offensive du gouvernement suite au réarmement de ses troupes conduit au retrait total de 

l’UNITA, affaiblie par la perte de certaines villes clé dont Cafunfo (région cruciale pour le 

diamant), Huambo et Soyo. 

 La pression subie par l’UNITA favorise la signature des accords de Lusaka (Zambie) 

le 20 novembre 1994 qui permirent une relative accalmie. 

En 1997, un gouvernement d’union nationale est formé avec l’UNITA. Mais, en 1998 

les combats reprennent après que Savimbi eut dénoncé, selon lui, le manquement du MPLA à 

ses obligations. Cette fois-ci, le MPLA bénéficie du soutien des Etats-Unis et de l’ensemble 

de la communauté internationale.  

Ces différentes crises qui ont ébranlé l’Angola n’ont pas été sans conséquences. 

Toutefois, de nombreuses actions ont été menées afin de parvenir à la paix. 

III/ CONSEQUENCES ET PROCESSUS DE RESOLUTION DE LA GUERRE 

CIVILE 

 Dans cette partie, nous étudierons les conséquences de la guerre civile angolaise et les 

mécanismes de résolution de celle-ci. 

1. Les conséquences des crises 

      Nous montrerons les conséquences socio-humanitaires et économiques. 

1.1. Au niveau social et humanitaire 

 Ces longues années de guerre ont profondément marqué la population angolaise et 

configuré sa répartition spatiale. On dénombre environ 500 000 morts directement liés au 

conflit. Outre les morts, nous notons de nombreux déplacés à la fois internes et externes. En 

effet, on estime que plus de 450 000 angolais ont trouvé refuge dans les pays voisins, 

notamment en République Démocratique du Congo, en Zambie, en Namibie  et au Congo 
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Brazzaville, sur un total de 4 millions de déplacés. Cette situation a marqué la vie socio-

économique et même sécuritaire des pays d’accueil. 

 La guerre en Angola a été une source d’instabilité pour l’ensemble de la sous-région 

avec les mouvements transfrontaliers des groupes armés ainsi que les trafics divers dont le 

trafic d’armes. Ces groupes armés créent de nombreux facteurs de risques sécuritaires en 

alimentant les conflits régionaux.  

 Aussi, la crise humanitaire liée à la guerre a occasionné la famine avec la baisse des 

activités et de la production agricole, sans oublier les épidémies et les nombreuses maladies 

liées aux conditions sanitaires et hygiéniques dégradées. On note également comme héritage 

de ce conflit plusieurs enfants soldats avec les enrôlements forcés, l’existence de nombreux 

orphelins et des traumatismes avec la violence généralisée (viol, pratique de la tactique de la 

terre brûlée). Par ailleurs, les mines anti personnelles utilisées par les deux parties en conflit 

ont encore des conséquences non négligeables aujourd’hui, car de nombreuses terres agricoles 

sont toujours impropres à la pratique agricole, sans occulter des morts et des handicaps 

qu’elles continuent de causer. 

 La guerre angolaise a été source du développement, dans l’ensemble de l’Afrique 

centrale et surtout dans les pays d’accueil, de réfugiés, de la prostitution, du grand banditisme, 

du trafic de drogue etc. 

1.2. Au niveau économique 

 Bien que disposant d’un sous-sol riche, l’Angola est un pays ruiné et pauvre après la 

guerre. En effet, cette guerre a entrainé le pillage des ressources en particulier le diamant, l’or 

et les revenus tirés du pétrole depuis l’indépendance, n’ont été consacré qu’à la guerre. 

 Les immenses revenus générés par la production de pétrole, principale source 

d’exportation du pays, sont alloués au financement de l’effort de guerre du gouvernement 

angolais, c’est-à-dire le MPLA. Ce dernier hypothéquait même les futures productions 

pétrolières pour obtenir des prêts et acquérir des armes dans sa lutte contre l’UNITA, 

provoquant ainsi un surendettement du pays. 

 L’UNITA s’approvisionnait en armes auprès des occidentaux à partir des devises 

issues de l’exploitation et de la vente illégale du diamant angolais. On estime qu’entre 1993 et 

1998, les ventes de ces pierres précieuses ont permis à l’UNITA d’engranger quelque 

4 milliards, selon les estimations de l’ONU
10

. Des sommes fabuleuses qui ont servi à 

alimenter un trafic d’armes à destination des bases de ce mouvement. 

 Les infrastructures issues de la période coloniale ont été quasiment détruites et 

l’agriculture a été sinistrée. Les ponts, les routes, les centrales électriques, les écoles et les 

hôpitaux sont détruits.  

 Quelles sont les tentatives de résolution de ces crises ? 

  

                                                 
10

 Selon le reportage réalisé par Augusta Conchiglia, intitulé ‘‘Sur le chemin de la paix ?’’ 
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2. Le processus de résolution 

 Dans ce processus de résolution, nous mettrons en relief le rôle des organisations 

internationales, en particulier l’ONU, sans oublier les différents accords signés entre les 

parties. 

 La première opération de l’ONU en Angola est issue des accords de New York de 

1988 conclus entre l’Angola, Cuba et l’Afrique du Sud. En effet, l’UNAVEM I
11

 a été mise 

en place le 20 décembre 1988 pour vérifier le redéploiement des 50 000 troupes cubaines vers 

le nord et leur retrait échelonné et total du territoire de l'Angola, conformément au calendrier 

convenu entre l'Angola et Cuba. Elle s’est terminée avec succès avant la date prévue. Ce 

retrait s'est achevé le 25 mai 1991, soit plus d'un mois avant la date prévue. Ces accords 

permirent également l'accession de la Namibie à l'indépendance et la fin du soutien sud-

africain à l'UNITA. Négociés sous la médiation américaine alors que la guerre froide reculait, 

ils ne prévoyaient pourtant pas la fin de l'aide militaire aux deux camps angolais des deux 

grands bailleurs d'armes, dans un équilibre apparent seulement : alors que l'URSS voulait se 

désengager et que les rapports de forces entre les deux Grands se modifiaient puis basculaient, 

les États-Unis allaient au contraire décupler leur aide multiforme et notamment militaire à 

l'UNITA. C'est donc sous la contrainte d'une intensification considérable de la guerre que le 

MPLA se vit contraint d'ouvrir des négociations (printemps 1990), puis d'adopter le 

multipartisme en mars 1991, et enfin de signer avec l'UNITA des accords de paix. 

 Ainsi, le 31 mai 1991, les accords de Bicesse ont été signés entre les deux parties 

(MPLA et UNITA) sous l’égide des Etats-Unis, de la Russie et du Portugal. Ces accords 

prévoyaient le cessez-le-feu, la formation d’une armée nationale et la tenue des élections 

générales en septembre 1992 supervisées par l’ONU à travers l’opération UNAVEM II 

(achevée en février 1995). Cela a permis au peuple angolais de jouir de la rare expérience de 16 

mois de paix relative.  

 C’est alors que du 29 au 30 septembre 1992 se tiennent les élections comme prévue. 

La proclamation des résultats officiels donnent une avance au candidat du MPLA avec 

49,57 % des suffrages exprimés contre 40 % à Jonas Savimbi, et 123 députés aux élections 

législatives pour le MPLA contre 70 à l’Unita. Mais, les tensions resurgissent suite à la 

contestation des résultats par Jonas Savimbi et les hostilités reprennent en novembre 1992. 

 Les accords de Lusaka Signés le 20 novembre 1994 permettent un nouveau cessez-le-

feu et en novembre 1995, l’ONU autorise l’envoi de 6 500 casques bleus en Angola. 

 Le 11 avril 1997, un gouvernement d’union nationale est mis en place dans lequel 

l’UNITA obtient trois postes ministériels. Cependant, début décembre 1998, Savimbi reprit 

les armes afin de prendre le pouvoir par la force, avec l’objectif immédiat de s’emparer des 

villes de Huambo, Kuito et Malange en prétextant le manquement du MPLA à ses obligations. 
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 UNAVEM : United Nations Angolan Verification Mission ou Mission de vérification des Nations Unies en 

Angola (Margaret J. Anstee (sept. 2003), ‘‘L’ONU et le maintien de la paix’’) 
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CONCLUSION  

 En définitive, après son indépendance proclamée le 11 novembre 1975, l’Angola a été 

plongée dans une guerre civile. Cette guerre, une des plus longues en Afrique, a opposé de 

manière violente les trois mouvements, profondément antagonistes à savoir le MPLA, le 

FNLA et l’UNITA. Issue des ambitions politiques démesurées de ces mouvements 

belligérants, la guerre civile angolaise a eu des conséquences désastreuses sur tous les plans, 

entre autres humanitaire, social, économique.  

 Avec l’intervention des Etats extérieurs, particulièrement les Etats Unis et l’URSS, 

cette guerre prit une connotation internationale. En outre, les nombreux accords signés n’ont 

pas pu apporter à l’Angola une paix durable. Il a fallu la mort Jonas Savimbi le 23 février 

2002 pour que ce pays recouvre la tranquillité suite à de nouveaux accords de paix le 04 avril 

2002 conclus avec Paulo Lukambo
12

, son successeur. 

 Toutefois, peut-on dire que l’Angola a réellement retrouvé la paix avec un pouvoir 

totalitaire exercé par le MPLA ? 

 

  

                                                 
12

 Paulo Lukambo dit « Gato », successeur de Savimbi après la mort du Vice-président de l’UNITA le général 

Antonio Dembo. (Amadou Koné, « La guerre civile angolaise de 1991 à 2002 », p. 470) 
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ANNEXES



 

Carte 1 : Carte de l’Angola 

 

Source : Map No. 3727, Rev. 2 UNITED NATIONS, Department of Public Information Cartographic Section, 

October 1997 (Colour)   



 

Carte 2 : Carte ethnolinguistique de l’Angola 

 
  

Source : Jacques Leclerc, « Angola » dans L’aménagement linguistique dans le monde, Université de Laval, 

Québec, 20 mai 2009. http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/angola.htm 

  



 

Carte 3 : Situation politique de l’Angola vers 1990 

 

Source : http://lingalog.net/dokuwiki/cours/jpc/palops/alunos/mpla 
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