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N’GOLA N°12 
 

EDITORIAL 
 

DEFI  PERMANENT JUSQU’EN L ’AN 2000 
 

Le XXème siècle tire à sa fin dans exactement deux ans. L'Angola est-il prêt pour affronter ce 
XXIème siècle ? Plutôt que de répondre directement à cette importante question, faisons 
quelques observations. De 1975 jusqu'en 1997 furent des années très difficiles pour le peuple 
angolais. A la souffrance physique, s'est ajouté le pessimisme politique pour l'avenir malgré 
les prémices des résultats obtenus depuis les accords de paix de Lusaka, où ils ont accompli 
des progrès en faveur de ladite paix. Toutes les parties confondues sont au moins d'accord 
sur un point : ne plus adopter une attitude agressive pour continuer à détruire encore plus le 
pays, encore moins son morcellement. Cette subite sagesse n'a été possible que grâce, il faut 
bien l'avouer, à l'implication des Nations-Unies qui ont agi pour le dialogue entre les 
protagonistes. Autre facteur déterminant, la conjoncture internationale qui a changé la donne 
sur les enjeux politiques. Les grandes puissances ne se contentent plus seulement de préserver 
leurs intérêts dans les pays dominés. Elles sont devenues plus exigeantes et commencent à 
regarder d'un peu plus près sur ce qui se passe dans ces pays.. L'aide, disent certaines d'entre 
elles, sera conditionnée par rapport au progrès réalisé sur le plan des droits de l'homme, de 
la liberté et de la démocratie. Alors, d'où vient ce pessimisme évoqué précédemment ? La paix 
en Angola est apparue comme fragile pendant un moment. La lenteur dans la concrétisation 
des accords de paix a démontré la fragilité relative de cette accalmie. Ce n'est qu'à la fin de 
l'année dernière que l'Angola est entré véritablement dans les années de la paix. A ce propos, 
l'opposition a accepté de jouer le jeu de la démocratie en abandonnant l'option militariste. 
Beaucoup de responsables de l'opposition armée sont dans la capitale et jouissent 
théoriquement d'une certaine liberté. Malgré la méfiance qui est tout à fait compréhensible, 
nous formulons le vœux  que la collaboration actuelle entre les ennemis d'hier ramènera à 
terme la confiance entre les Angolais. On verra bien si deux années suffiront pour gommer 
cette méfiance. Ce sera alors une victoire de la réconciliation nationale pour tout le monde. Il 
y a aussi cet autre aspect du problème que l'on ne souligne pas assez : le manque de 
confiance en soi et envers les autres. Et c'est là que le bât blesse. Comment faire confiance à 
l'autre si on arrive pas à se faire confiance? Les hommes politiques angolais ne se faisaient 
plus confiance. Ni envers leurs adversaires, ni même envers leurs partisans. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître. Or c'est le militant qui fait le parti. C'est le sympathisant qui fortifie 
un mouvement. La peur de l'autre est devenue un exercice douloureux, périlleux, pour une 
frange de la communauté angolaise. Certains d'entre eux persistent à entretenir cette attitude 
néfaste à la cohésion nationale. On agite certains épouvantails comme pour faire ou se faire 
peur. Dans cet état d'esprit, comment dès lors parler de la paix définitive et pouvoir travailler 
sereinement pour le pays? Diviser pour régner fut le slogan pour qualifier le comportement 
colonialiste. Entre nous, devrions-nous reprendre ce même comportement que l' on 
condamnait hier? Pour un si vaste pays tel que l'Angola où tout le monde a sa place, ne doit-
on pas bannir certains comportements envers l'autre? Un grand pays comme le nôtre, sous-
peuplé, culturellement et racialement mélangé, potentiellement riche, pourquoi ne ferons-
nous pas cet effort de travailler ensemble afin que chaque Angolais puisse profiter de cette 
chance de la nature? Apprendre à se connaître et à accepter l'autre, voilà ce qu'il faudra 
faire dès à présent pour entrer les yeux ouverts dans le siècle prochain.. Tout Angolais est le 
fils du même pays. Il a la même fibre patriotique qui coule dans ses veines. En s'ouvrant à 
autrui, on se débarrasse du pessimisme pour rester tolérant et optimiste. L'Angola a connu 
tant de drames. Ce qui a accentué les divisions entre Angolais, la méconnaissance des valeurs 
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de l'autre, en un mot, l'intolérance. L'absence d'un esprit patriotique chez certains d'entre 
nous a été aussi un facteur néfaste. Cet esprit de fatalité ne peut pas conduire ni à la paix, ni 
à la démocratie, encore moins à privilégier l'intérêt national. Or, dans ce défi que nous 
voulons relever pour entrer en force dans le XXIème siècle, l'Angolais ne peut plus se 
permettre le luxe de rejeter une partie de la composante nationale. Les exemples foisonnent 
un peu partout dans le monde sur l'importance de se constituer une force dans un ensemble 
national, régional, voire même continental, afin d'affronter les grands défis qui nous 
attendent pour demain. C'est dans l'unité que l'individu tire sa force. Seul, on ne peut résister 
aux bourrasques économiques qui se préparent. L'unité c'est comme le roseau qui plie mais 
ne rompt pas. Les plaies béantes que nous avons provoquées hier seront-elles cicatrisées 
demain? Sommes-nous capables de les guérir? En voulons-nous réellement pour en finir de 
cette haine idiote qui fissure tant des peuples dans le monde? L'an 2000 est-il un siècle pour 
l'Afrique? Certains futurologues le pensent. Nous préférons agir ici et maintenant. Le 
contexte actuel nous permet de rester optimiste afin de défier l'avenir. 
Depuis que les Deux Grands ont décidé de ne plus se faire peur par missiles interposées et 
avec la récente consécration de la mondialisation, les peuples du Sud doivent prendre 
conscience de cette nouvelle réalité et réorienter les actions démesurées. Ils risquent de nous 
ré-enchaîner à nouveau si nous n'y prenons pas garde. Restons vigilants. 
L'économie prendra de plus en plus d'importance. Seules les nations qui maîtriseront leur 
économie pourront faire face aux compétitions qui s'annoncent déjà rudes. Nous devons 
songer à préparer l'avenir en lançant des défis. Montrer d'abord que les Angolais existent et 
constituent un peuple uni, animé d'un esprit patriotique. Le pays occupe une place stratégique 
dans la région: il est à la fois au centre et à la partie australe de l'Afrique; à cheval entre les 
anglophones et les francophones. Cette position privilégiée lui confère des responsabilités.. 
Les efforts à déployer sont énormes, titanesques. Il est vrai que la population est jeune mais 
sans encadrement, sans préparation, cette jeunesse risque de manquer à son rendez-vous. La 
tâche des dirigeants est donc de préparer les futures générations. 
L'Afrique de demain devrait être à l'image de l'Angola que l'on veut dès à présent. 
Ce qui nous attend vaut un engagement total, un esprit serein. Pour engager un pari et un 
défi. Un défi permanent pour entrer dans le XXIème siècle dans la respectabilité et la dignité. 
ALFONSO SADI 
 
 
DOSSIER 

 
QUELLE CULTURE POUR L 'ANGOLA DE DEMAIN ? 

 
Introduction 
 
Aborder un sujet aussi vaste que la culture angolaise est un pari risqué et ambitieux. Car, 
qui dit culture, dit diversité et richesse. L'Angola est en soi un foisonnement culturel fort 
enrichissant. Au contact avec le Portugal, le pays s'est vu immergé par une culture 
étrangère, un étonnant brassage racial, un cocktail toujours explosif mais maîtrisable, pour 
devenir une chance pour notre avenir. Au pire, cela pourrait devenir une dépossession et 
une destruction culturelle. Dieu merci, cela ne fut pas le cas. Le peuple originel angolais a 
pu préserver ses propres valeurs sans en renier tout autre apport. Ce seront donc les thèmes 
de ce dossier que nous ouvrons en abordant les aspects les plus symboliques. Avec des 
réflexions très personnelles. Le présent dossier est donc la série de tant d'autres qui 
suivront, avec des différents thèmes pour les prochains numéros. Nous attendons aussi vos 
propositions sur le dossier que vous souhaitez voir aborder dans N'Gola. 
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LA CULTURE FONDEMENT D’  UNE NATION 
 

La culture en tant qu'ensemble des valeurs traditionnelles d'un peuple est le fondement des 
structures sociales de celui-ci. Notre analyse qui est aussi une contribution de ce dossier, 
permettra d'aborder ce sujet complexe qu'est la Culture au sens anthropologique du terme et 
d'en ressortir les concepts et les attitudes susceptibles de dégager des pistes amenant à une 
forme des relations inter-ethniques et intter-culturelles paisibles. Ces relations paisibles 
permettront dans son ensemble que des individus se sentent liés les uns aux autres par un 
projet commun : la Nation. 
De ce point de vue, nous pouvons définir la culture comme étant l'ensemble d'éléments 
acquis au cours de l'histoire d'un peuple ou d'une nation à savoir: langues, religions, rites, 
habitat, mémoire collective, habillement, coutumes et tant d'autres. Bref, l'Identité même d'un 
peuple. Ce peuple peut être défini ainsi à la condition que son existence soit à la fois plurale et 
unitaire. C'est ce que nous allons appeler ici Identité collective. 
L'identité collective d'un peuple se conjugue au passé, au présent et au futur. 
Dans notre cas, l'histoire de l'Angola étant jalonnée des multiples faits marquants (existences 
de plusieurs ethnies, issues des anciens royaumes, la colonisation, l'esclavage, colonie de 
peuplement, déportation, guerre de libération, exode des populations, exils des milliers 
d'angolais, guerre civile, etc...), notre Culture doit être la condition durable de reconnaissance 
du caractère hétérogène de notre peuple. Un Angolais est à la fois lusophone, francophone, 
anglophone, et surtout dans son immense majorité ni l'un ni l'autre mais Angolais tout court. 
Cette immense partie de la population n'a pour langage que son dialecte(kimbundu, 
ovimbundu, kikongo, tshokwé...) 
Pour des raisons historiques, l'Angola est successivement multiculturel, multiracial, et multi-
ethnique. La forme de colonie de peuplement qu'a connu notre pays ainsi que les divers flux 
migratoires de sa population peuvent être qualifiés d'unique en Afrique Noire. La société 
angolaise est donc une mosaïque des peuples et des cultures. 
Diversité culturelle, un atout pour l'Angola 
La diversité culturelle ne peut pas être un handicap mais plutôt un atout dans l'édification de 
la nation angolaise. La pensée unique n'a jamais été une vision constructive de la démocratie. 
C'est pourquoi il est impératif sinon indispensable de tenir compte de tous les faits historiques 
du passé de notre peuple afin de favoriser la naissance d'une nation angolaise forte, 
équilibrée, prospère et démocratique dans laquelle toutes les ethnies, races et générations se 
reconnaissent à l'instar de toutes les grands Etats modernes: USA,France, Angleterre, 
Canada,... La diversité culturelle doit servir de tremplin à l'expression pluraliste de toutes les 
composantes de la société angolaise. 
Culture, instrument de réconciliation 
La réconciliation nationale qui est aujourd'hui la priorité patriotique doit être l'aboutissement 
d'un long processus. La culture doit prendre une place de choix de ce processus. La 
transformation des mentalités, l'affirmation nationale, sont des concepts culturels favorisant 
l'identité nationale commune. Les Angolais doivent comprendre maintenant que la seule issue 
possible pour réussir une véritable réconciliation nationale passe par la formation d'une 
Culture Collective. Cette vision réaliste des choses est l'unique moyen de transformer les 
mentalités de la société angolaise. En s'acceptent mutuellement dans sa diversité ethnique, 
raciale ou de langue, le peuple angolais pourrait bâtir une nation solide, pleine d'humanité et 
de solidarité. Pour concrétiser cette option, dans un environnement démocratique, au sein 
d'une communauté d'intérêts, il faut créer un cadre de communication interculturelle 
permettant à tout un chacun de se sentir partenaire d'un projet collectif : la Nation. Ce qui fera 
ressortir la dimension de la construction identitaire : la nationalité angolaise. Une identité 
collective ne peut être que le fruit d'un certain nombre de résolutions politiques donnant une 
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voie à la reconnaissance mutuelle. Elle est aussi l'effet d'un maximum d'attitudes et 
comportements conciliateurs parmi lesquels, la tolérance ; la différence ne doit pas être le 
sujet de controverse entre les individus mais le gage d'un enrichissement réciproque: - 
l'intégration de toutes les couches de la population dans la communauté nationale par la 
création des structures de soutien, d'encadrement et de promotion sociale. - revaloriser et 
privilégier l'identité collective au détriment des intérêts sectaires. Comme nous pouvons le 
constater la culture sous ses différentes formes peut être considérée comme étant une 
médiation entre les différences frontales d'une communauté hétérogène aspirant pourtant au 
destin commun. La coexistence culturelle engendre sans aucun doute des phénomènes de rejet 
et parfois des attitudes conflictuelles. N'empêche que "une convention culturelle" fournit à la 
communauté d'une manière générale tous ceux que "le consensus profond et étendu de ses 
membres peut lui apporter selon les situations de l'existence". 
La culture a par conséquent plusieurs rôles à jouer dans l'édification de la nation angolaise. -
Unité nationale et Réconciliation; -Rôle d'Intégreur ; - Promotion sociale; - Affirmation 
Identitaire ; - Communication Sociale ; - Défense des intérêts et des valeurs nationales. 
Dans toute sa dimension nationale et tous ses aspects historiques, la culture angolaise en 
jouant son rôle de promotrice d'une Identité Angolaise, d’une Nationalité et d’une Nation, doit 
être comme l'avait dit Monsieur Senghor : "Le rendez-vous du donner et du recevoir".  Pedro 
Kiangebeni 

 
 

Une société sans culture ? 
 

La culture vue sous une approche sociologique n'est autre que l'ensemble de normes et de 
valeurs régissant une société. Elle contient le code de référence qui va distinguer les membres 
d'une communauté. Elle doit être assimilée et intériorisée. Vu de l'extérieur, elle risque par 
incompréhension de conduire au stéréotype. La culture africaine, bien qu'à l'origine, 
essentiellement orale, confère aux anciens le rôle de mémoire vivante. Ces sages qui 
constituent non une classe sociale, ou encore une catégorie supra-culturelle, n'ont que le statut 
de communicant faisant le lien entre les vivants et les morts. Ce qui leur octroie un pouvoir 
supra-naturel. Un pouvoir centripède. C'est cette forme de pouvoir que Max Weber nomme 
comme étant le pouvoir traditionnel dans sa typologie de pouvoirs. Il est à la fois intemporel 
et impersonnel. Il légifère tout. 
L'avènement de la modernité avec comme corollaire la naissance des Etats-Nations a 
largement bouleversé ces formes traditionnelles de gouvernance, qui ont été remplacé par le 
rationalisme mercantile coloniale. La ponction démographique due à l'esclavage a largement 
décimé ses assises tant économiques que sociales. Perte de valeurs et de repères. Il serait faux 
d'attribuer l'autoritarisme régnant en Afrique comme quoi, elle découle de la culture. 
L'hypothèse qui fait que l'Etat procède la Nation est assez importante pour mieux saisir 
l'émergence de l'autocratie. L'absence de cette volonté de vie commune due surtout au legs 
colonial laissa des Etats post-coloniaux que de coquille vide. La marche vers la modernité 
passant par l'Etat naît des vestiges de la bourgeoisie européenne ayant acquis le pouvoir à 
l'époque de la Révolution industrielle aux XVIIème et XVIIIème siècles. 
L'édification de la Nation en Afrique est une étape douloureuse. Dans la mesure où l'Etat 
colonial reposait sur une logique centre-périphérie. Ceci fit de la lutte coloniale qu'un combat 
contre l'oppresseur. La nécessité de recomposition socio-culturelle exige un pouvoir central 
fort. Notre observation ne vise pas à justifier la tyrannie ou l'oppression dont beaucoup de 
dirigeants ont usé contre leur peuple soit par égoïsme ou pour d'autres intérêts. C'est plutôt 
une approche compréhensive de notre réalité actuelle qui ne peut être éclairée par nous-
mêmes et non pas par une observation teintée d'ethnocentrisme des autres.  Menga Waku 
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LE DEVENIR CULTUREL DU PAYS 
 

En Angola, la langue portugaise s'est imposée comme la seule langue de communication, et 
permis aux populations diverses de se rapprocher et de se faire comprendre. Et ceci, en 
l'absence d'une langue nationale commune, originelle, pouvant être comprise et pratiquée par 
tous. Pour l'heure, notons que la langue portugaise restera encore longtemps la langue 
officielle du pays. C'est un constat malheureux. Le portugais supplante, par ordre 
préférentielle, nos langues africaines telles que le Kimbundu, le Ovimbundu, le Tshokwé, le 
Kikongo, et toutes les autres langues vernaculaires de l'Angola. Dans les villes, on utilise plus 
souvent le portugais ou son dérivé, le créole. Un mélange de mots portugais aux langues 
africaines. Un autre problème de ce bilinguisme citadin, les jeunes angolais connaissent mal 
leur propre langue ou la langue de leurs parents. Si la culture est le processus de 
communication par excellence, son héritage ancestral échappe à cette jeunesse de la ville. 
Bien entendu le colonialisme portugais avait instauré un système de dépossession linguistique 
surtout à Luanda la capitale. Or, l'on sait qu'une dépossession culturelle, imposée 
brutalement, entraîne systématiquement une nouvelle méthode de penser, des troubles de 
comportement par rapport à sa propre culture d'origine. L'exil d'une partie de la population 
angolaise est venue compliquer encore plus les choses. La population du nord du pays qui 
s'est exilée aux deux Congo, par exemple, a pu assimilée les langues de leurs pays d'accueil. 
Le lingala et le kikongo sont les deux langues les plus utilisées par les Angolais nés ou ayant 
grandis dans ces deux pays. Les jeunes ont surtout adoptés le style de vie , le comportement et 
le langage de ces deux villes de Kinshasa et de Brazzaville. Les parents angolais n'ont pu rien 
faire face à cette intrusion linguistique. Pour rélativer, disons que nous pouvons tirer un 
chapeau à eux d'avoir appris à la plupart de ces jeunes exilés angolais les vraies valeurs de 
l'amour pour le pays d'origine qu'est l'Angola. Est-ce que les jeunes ont-ils tiré partie de ce 
legs? Rien n'est moins sûr. Combien de ces jeunes peuvent parler de l'Angola en termes 
culturels? Loin de se montrer moins patriote, ces jeunes mesurent souvent les limitent de 
leurs connaissances du terroir culturel angolais. Ceux qui sont revenus de Luanda le savent : 
on confond souvent culture angolaise et le...Mpla! Dans les discussions, mieux ne rien dire 
sur la culture angolaise en se référant aux pionniers de cette culture angolaise de première 
heure. Leur tort, pensent certains, c'est d'avoir milités au sein d'un mouvement de Luanda. On 
tombe donc sur ces travers : Luanda=Mpla=Assimilados=Communiste menteur=traître 
portugais. Cette équation n'est que, bien entendue, préjugée. Car mettre tous les luandais 
dans le même sac est dangereux et appelle à la xénophobie et aux exclusions. Cet 
affrontement culturel est dangereux car les luandais peuvent répliquer par des mêmes travers 
et des arguments d'exclusions de ces jeunes kinois ou brazzavillois. Ce qu'l faudrait éviter, 
bien entendu. On ne construira jamais une société unie avec ce genre de raisonnement. 
L'expérience vécue par certains Angolais à Luanda, dans une période aussi trouble, leur ont 
laissé un goût amer de la cohabitation pacifique. Mais plus on persistera dans ces attitudes 
plus on n'évoluera point. Il faut souvent se poser la question de savoir le degré de sa maturité 
culturelle. Un individu sans culture est un individu sans avenir. La culture doit être perçue 
comme l'ultime ambition d'évolution: La culture est par excellence une arme pour vaincre la 
médiocrité de l'inculture. L'arrogance est souvent l'arme des âmes perturbées et médiocres. 
Les Angolais doivent avoir cette âme pure à l'image de l'Angola du futur. Là où tout le monde 
aura sa place et profitera de bien-être de l'environnement angolais. La culture permet de se 
débarrasser de certains préjugés. Vivre avec l'autre suppose être bien dans sa peau, en paix 
avec soi-même. Donner à un peuple une culture riche lui permet d'avancer, de réer dans le 
temps et dans l'espace. La culture est vivier de noblesse. Elle ouvre et guide les faits et gestes 
de chacun. C'est parce que certains peuples ont une culture solide qu'ils sont respectés. Les 
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Angolais doivent se prémunir d'une culture saine. En sauvegardant le devenir culturel du 
pays, nous serions à même capables des grandes réalisations.          Alfonso Sadi 

 
 
SPORTS 
 

Vernier  IV ou Vernier  Tam-Tam : une saison bien mitigée. 
 

Au moment où le championnat tire sa révérence, c’est déjà l’heure de faire le bilan. Vernier 
IV, équipe de l’Association des Angolais en Suisse menée par les très dévoués Entraîneurs 
Manzambi Kuya Dem’s et Filipe Filho, commença la saison en trombe avec des sérieuses 
ambitions de vouloir graviter une marche de plus à la fin de la saison . L’objectif affiché était 
simplement de passer de la cinquième ligue dans la quelle nous évoluons actuellement en 
quatrième ligue. Avec une équipe technique motivée et un comité de soutien, plein 
d’engagement et des jeunes joueurs plein d’enthousiasme, tous les espoirs étaient permis. 
C’est ainsi qu’après 6 journées de championnat sans défaite, Vernier Tam-Tam caracolait seul 
en tête de son groupe. Malheureusement cet élan fut stoppé au 7ème match, défaite face aux 
excellents Brésiliens d’ABAG, leader actuel du groupe et un très bon Champion, à qui nous 
tirons par ailleurs notre coup de chapeau. 
La première défaite de la saison déclenchera des turbulences au sein du groupe malgré les 
efforts sans relâches de tout l’encadrement (Entraîneurs et Comité), nos jeunes n’ont pas su 
retrouver leur concentration. Cette situation a profité à des équipes bien modestes que la notre 
de glaner quelques points supplémentaires à notre détriment. 
En terminant troisième sur 10 dans un championnat ou seul le premier est promu, notre équipe 
continue son apprentissage dans une fédération organisée où les règles du football doivent 
scrupuleusement être respectées. De même que la rigueur et la concentration doivent être de 
mise pour espérer une montée en quatrième ligue la saison prochaine . 
Lors de cette prochaine saison, la rigueur et la concentration doivent être notre mot d’ordre 
pour espérer une promotion en 4ème ligue. 
A tous les joueurs, entraîneurs et membres du comité de soutien ainsi que tous les généreux 
donateurs sans oublier M. Yves TRANCHET, Président du F.C. Vernier, l’Association des 
Angolais en Suisse par ce biais leur rend hommage pour se voir assuré la pérennité de 
l’équipe et formule de vœux pour une meilleure saison 1998 1999. 
Pedro Kiangebeni 
 
Dans notre prochain numéro : Por trait de nos deux Entraîneurs. 
 
 

BILLET DU PRESIDENT DE L ’A.A.S. 
 

Toute organisation doit remplir une double tâche à savoir : recruter des membres et faire en 
sorte qu'ils restent. Si je porte ma réflexion en ce sens, c'est parce que je voudrais tout 
simplement vous entretenir sur l'avenir de notre aimable Association. Le soucis majeur est de 
méditer sur le présent et l'avenir de l'Association des Angolais en Suisse. D'où le thème de 
pensée est prospective sur l'avenir et le présent de l'Association des Angolais en Suisse. 
Principalement dans l'économie et la politique que l'on peut prospecter l'avenir d'une 
organisation. Mais en ce qui nous concerne nous pouvons aussi être prospectif pour l'avenir et 
le futur de l'AAS. Je suis convaincu que chaque membre au sein de l'AAS ne se contente pas 
seulement de ce qui se passe aujourd'hui mais plutôt que nous souhaiterons voir l'avenir avec 
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beaucoup d'enthousiasme, et que les années futures soient une marche vers de constants 
progrès. 
Aujourd'hui, je me permets de vous parler de ma préoccupation très profonde sur notre 
association parce que mon devoir m'oblige à vous exhausser de bien réfléchir, surtout de ce 
qui vous concerne sur le futur de notre AAS. Regarder l'avenir lointain n'est pas rêver et 
attendre, c'est faire tout de suite ce qui est en notre pouvoir pour le préparer. Je voudrais tout 
simplement faire appel à votre conscience en tant que membres. Certes l'avenir de 
l'association dépend de ce que chacun aurait voulu qu'il fût. Mais n'oublions pas que la 
contribution de chacun de nous aux efforts du groupe serait un apport très souhaitable. 
Nous devons savoir qu'il faut que nous soyons conscients de cet avenir. L'espoir demeure sur 
la volonté de mettre en commun notre savoir et notre expérience afin de trouver les chemins 
qui vont permettre à notre Association de remplir pleinement son rôle qui est le sien, à savoir : 
-développer auprès de chaque Angolais un esprit de responsabilité, de patriotisme et de 
dignité ; 
- créer un cadre d'entraide et de solidarité par le maintien des contacts directs. 
L'amour et la volonté de chacun de nous aideront sans doute d'engendrer l'esprit de solidarité 
qui contribuera à surmonter certains malaises ressentis au sein de l'Association. Il est certain 
que nous pouvons dépasser cet état d'inquiétude si nous tous nous œuvrons et conjuguons nos 
efforts ensemble. S'unir pour mieux donner. Voilà donc ce mot d'ordre qui doit soulever notre 
enthousiasme et notre courage vers une marche d'espoir et ensemble, nous allons donner à 
notre Association les forces vives qui doivent lui permettre d'atteindre les objectifs qui lui 
sont assignés. 
Nous souhaiterons tous que l'avenir au sein de notre Association soit marqué par une grande 
participation des membres, qu'ils soient Sympathisants ou Effectifs. Il serait aussi souhaitable 
qu'il y ait une participation féminine importante. Ce collège, l'homme et la femme, sera 
certainement un important facteur pour notre Association. Les femmes, à travers un comité 
féminin, doivent s'engager sur la base d'un programme, bien sûr, et d'un cahier des charges 
définissant la forme de leur participation. 
La recherche d'un rapprochement de tous les membres de notre Association est capital. Ce 
regroupement ouvrirait sûrement une grande fenêtre en vue d'une coloration étroite entre les 
membres et aussi entre tous les Angolais en général. 
Je souhaiterai que ce qui précède soit toujours présent à l'esprit de tous les membres quelque 
soit sa forme de participation et au recherchent un plus grand épanouissement de notre 
aimable association. C'est en tout cas, dans cet esprit là que je vous pousse de trouver les 
voies et moyens qui nous aideront à bien promouvoir l'avenir de notre Association. Bien à 
vous.  
Jean-Jacques Nkosi Zassala, Président de l'A.A.S 

 
 

ACTIVITES DE L ’ASSOCIATION 
 
Election des membres du Comité Exécutif (exercice 1998-1999) 
L’Association des Angolais en Suisse ne cesse d’étonner les gens en appliquant les voies 
démocratiques pour sa bonne marche. En effet, le 13 décembre 1997, l’assemblée générale, 
organe suprême de l'Association, a procédé à l’élection des membres du Comité Exécutif pour 
un mandat de deux ans. Comme il est de coutume, l’assemblée désigne le président et le(s) 
scrutateur(s) pour valider le vote. Cette fois-ci, l’honneur revenait à Monsieur Ndombele 
Buata Max, président de la Section du Jura, pour présider et valider le vote. Après lecture de 
l’article 13 des Statuts pour rappeler les fonctions de l’assemblée générale en matière 
d’élection, le vote à bulletin secret n’a pas eu lieu. Car l’assemblée a proposé aux 7 candidats 
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qui se sont prononcés à occuper des postes dans le Comité Exécutif de choisir eux-mêmes le 
président de l’association et de se distribuer les autres secrétariats. En toute sagesse et après 
une demi-heure de concertation, le porte-parole, Monsieur Décant Keto, a annoncé les 
attributions de chacun de 7 postulants. De ce fait, la composition du Comité Exécutif, exercice 
1998-1999 est la suivante : Nkosi Zassala Jean Jacques (VS), président, Keto Yama Décant 
(FR), secrétaire général, Kiangebeni Pedro (GE), secrétaire à la culture et information, 
Sevelino Eduardo (GE), secrétaire aux affaires sociales, Mfulutoma Ndombasi Fernando 
(FR), secrétaire aux sports et loisirs, Mazitu João (FR), secrétaire à la coordination des 
sections et Ntimunsende Esteves Antonio (BE), trésorier. 
En termes de sièges, nous pouvons dire que les Sections de Fribourg et de Genève sont 
revenues en force dans l’organe exécutif de première instance de l’Association. Elles sont 
représentées respectivement par 3 et 2 membres chacune. Cependant, il faut noter l’entrée de 
la Section du Valais dans le Comité Exécutif, la première depuis la restructuration de 
l’Association en 1993. 
Mot de fin du mandat du Comité Exécutif : Préparer  l’entrée à l’an 2000 
Monsieur Nicolau Makuntima, président de l’association, pour sa fin du mandat s’est exprimé 
au nom du Comité Exécutif sortant en ces termes : « Je remercie tous les membres et 
sympathisants de l’appui au Comité Exécutif à tous les instants et dans toutes les 
circonstances. Mes remerciements s’adressent particulièrement à tous les anciens parce qu’ ils 
ont une lourde responsabilité. En effet, l’enfant mis au monde a grandi. Ce que les initiateurs 
n’avaient même pas imaginé. Ainsi, je leur demande la prise de conscience afin de reprendre 
leurs engagements car beaucoup d’entre eux ont déjà perdu le goût, le sens de la création de 
cette association alors qu’ ils sont responsables de sa survie. Créer des espaces qui existent 
déjà n’est qu’une division. Cependant, nous devons comprendre qu’arriver au terme d’un 
mandat ne veut pas signifier arriver au terme de l’association. De ce fait, chaque mandat n’est 
qu’un recommencement. Aux responsables des Sections, vous avez une responsabilité énorme 
car la section est la cellule de base de notre association comme la famille en est dans la 
société. A la ville de Genève, ville internationale, fenêtre de la Suisse, ville initiatrice, 
innovatrice d’ idées, ville où jaillisse la lumière, pivot et poumon de l’association, siège 
irrévocable, incontesté et incontestable, sachez que les Angolais de Genève ont aussi une part 
de responsabilité dans la poursuite de l’association. A nos épouses et à toutes les personnes 
qui nous entourent, au terme des débats houleux où l’on peut se changer de fois des mots durs, 
on trouve chez vous un petit espace où l’on peut se ressourcer. Ainsi, au nom du Comité 
Exécutif, je remets toutes les responsabilités des membres de mon Comité à l’assemblée 
générale. Quitte à cette dernière de trouver les personnes pour un mandat qui amènera 
l’association dans le deuxième millénaire ». Le 31 janvier 1998, jour de la remise et reprise, il 
poursuit en disant que « pour la suite de notre Association, on n’a pas droit à l’erreur, ni droit 
à décevoir les gens qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. Cependant, je reconnais que 
les deux ans de mandat ont été formidables, mais comblés de difficultés (démission, 
désistement, suspension) qui n’ont pas facilité la tâche. L’association doit constituer un 
espace pour s’exprimer, discuter, espace de contact, d’échanges et de formation. Dès lors, il 
faut repenser la façon de sensibiliser les membres. Quant au contact établit au niveau de 
l’Angola, il serait mieux de le raffermir et de trouver un relais sur le terrain pour se 
représenter. Pour les finances qui constituent un casse-tête, on doit casser cette situation en ne 
comptant que sur les gens qui viennent. Ainsi, je précise qu’aucune situation ne peut ébranler 
personnellement ma détermination de travail au sein de l’association car je sais pourquoi j’ai 
adhéré à l’association ». De ces mots, il a exhorté le Comité exécutif entrant à la continuité et 
non à la cassure. 
En réponse, Monsieur Jean Jacques Nkosi Zassala, président élu, a répliqué que «au nom du 
nouveau Comité mis en place, je remercie l’assemblée d’avoir accepté la désignation de 
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toutes les personnes qui font actuellement partie du Comité Exécutif. C’est une décision pour 
pallier à certaines crises et pour éviter les déceptions des gens. Car, à la restructuration de 
l’association, il y avait un afflux de membres mais, après un certain temps le nombre à des 
assemblées a sensiblement baissé. J’espère que le sondage donnera une idée des attentes des 
membres. Je demande à l’assemblée une confiance réciproque, une collaboration main dans la 
main, car le Comité Exécutif dépend également de vous ». 
Cependant, le jour de la remise et reprise, séance qui s’est déroulée dans une bonne ambiance 
et dans un climat de sérénité, il a par ailleurs rappelé aux anciens membres du Comité 
Exécutif que « quitter une charge ne signifie pas être déchargé », car le rôle du Comité 
Exécutif ne sera pas de relever le défi mais de prendre la relève conformément aux Statuts de 
l’association. De ce fait, le Comité Exécutif en exercice aura toujours besoin de ses anciens 
pour une franche et entière collaboration pour la bonne marche de l’association. 
Création des commissions permanentes et délégations de l’Association 
Le Comité Exécutif a tenu sa première réunion le 24 février 1998. Mais, une réunion 
beaucoup plus large à laquelle des responsables ou délégués devraient assister. En effet, sur 
proposition du président de l’association, monsieur Jean Jacques Nkosi Zassala, le Comité 
Exécutif devait se référer aux statuts de l’association, notamment les articles 16, 17, 12ème 
alinéa, et 28, pour procéder à la création des commissions et délégations ainsi qu’à la 
nomination de leurs responsables. Ainsi, après des contacts établis, les membres cités ci-après 
ont accepté d’occuper des fonctions dans des commissions ou délégations. Il s’agit de : Pedro 
Buanga et Esteves Ntimunsende (commission sur l’asile), Sadi Pires Afonso (commission de 
rédaction de la revue N’Gola), Eduardo Sevelino (commission événements de la vie), 
Mbambi Ntoni (commission des projets et actions humanitaires), Pedro Kiangebeni (délégué 
auprès de Mondial Contact), Joaquim Nkidiaka (délégué auprès des organisations et 
associations ayant leurs sièges à Genève, Pedro Kiangebeni et Joaquim Nkidiaka (délégués 
auprès de la Mission permanente de l’Angola à Genève). 
Cependant, la tâche principale de ses commissions ou délégations est de représenter 
l’association auprès des organismes ou institutions qui collaborent avec nous ou qui sont en 
voie de collaboration ; assister à des rencontres, réunions, débats, conférences organisées par 
ces organismes ou institutions ; représenter l’association auprès des membres dans le besoin et 
leur apporter assistance morale ou matérielle; élaborer des projets pour le pays, bref, résoudre 
un certain nombre de problèmes touchant l’association et relatifs à leurs champs d’actions. 
Toutefois, il a été convenu que les responsables ou délégués pourraient être assistés ou 
accompagnés, dans leurs missions, des membres actifs de l’association (membres du Comité 
Exécutif ou du Comité de Section). 
Elections dans les sections : un casse-tête! 
Les Sections, s’ il faut le rappeler, sont des organes de l’association, selon les Statuts. A cet 
effet, elles font partie intégrante de l’association. Mais, elles possèdent cependant une large 
manœuvre dans leur organisation car, elles disposent d’une assemblée générale (organe 
suprême de la Section) et d’un Comité (organe exécutif). Par ailleurs, elles organisent 
librement de la façon la plus efficiente possible pour mieux répondre aux préoccupations 
locales de leurs membres en adoptant un Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) qui ne doit pas 
comporter des dispositions contraires aux Statuts de l’association. Ce qui signifie que les 
Sections sont autonomes et non indépendantes. 
Faisant ainsi allusion à l’organisation interne tant du Comité Exécutif, première instance de 
l’organe exécutif de l’association que des Comités des sections, l’application des Statuts ou 
du ROI est de rigueur. De ce fait, certaines dispositions telles que la durée du mandat d’un 
comité doivent être respectées. Ce qui entraîne par voie de conséquence le renouvellement des 
membres des Comités et des autres organes de l’association, notamment les vérificateurs des 
comptes. 
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Mais, si les choses vont bon train au niveau du Comité Exécutif, dont les membres respectent 
impérativement la durée de leur mandat, il n’est pas le cas pour certains comités des Sections. 
Les uns font un effort pour convoquer une assemblée générale de la région et présentent le 
problème à leurs membres respectifs tandis que les autres font fi et attendent que le Comité 
Exécutif, par l’entremise du Secrétariat à la Coordination des Sections, leur trouve une 
solution ; une solution qui commence dans la plupart des cas à résoudre des conflits 
interpersonnels qui n’ont rien avoir dans le fonctionnement de la Section ou, du moins, de 
l’association. 
Nous savons, en outre, qu’une section ne peut être formée qu’à partir de 5 personnes, 
membres adhérents et résidant dans la même région (canton) ou région proche et qu’ il est 
difficile, dans le cas précis, de trouver d’autres personnes pouvant prendre la relève dans le 
comité par le fait que ce dernier est souvent composé de 3 à 5 membres. Mais, si les Sections 
se trouvant dans cette situation pensaient à la rotation du pouvoir, le problème allait être 
simplement résolu. Encore, faut-il préciser, malgré le nombre restreint indiqué dans les Statuts 
de l’association pour donner droit à la formation d’une section, les membres du canton ou 
région proche ont obligation de sensibiliser les autres angolais afin de faciliter leur adhésion à 
l’Association (art. 6, 1er alinéa, lettre c des Statuts). 
En conclusion, respecter les statuts de l’association ou le ROI de la Section, c’est respecter les 
dispositions mises en place par la majorité des membres adhérents. Et, la seule voie qui 
débouche à la transparence est la démocratie ; celle-ci commence à prendre valeur à partir de 
3 personnes. Or, nous avons constaté qu’ il n’existe pas des Sections, déjà opérationnelles, qui 
compte moins de 20 membres. Alors, les Sections, à quand vos élections ? 
l’association ou le ROI de la Section, c’est respecter les dispositions mises en place par la 
majorité des membres adhérents. Et, la seule voie qui débouche à la transparence est la 
démocratie ; celle-ci commence à prendre valeur à partir de 3 personnes. Or, nous avons 
constaté qu’ il n’existe pas des Sections, déjà opérationnelles, qui compte moins de 20 
membres. Alors, les Sections, à quand vos élections ? 
Sections de Berne : Changement radical ! 
Les membres de la section de berne, convoqués à l’assemblée générale de ladite section le 21 
février dernier, ont décidé, à l’ issue d’une séance mouvementée, de modifier à cent pour cent 
la composition de leur équipe dirigeante. Ainsi, le comité de la section de Berne est composé 
de MM. Domingos Garcia Lando (président), Paulo Marcos (secrétaire), Antonio Maunzambi 
(trésorier), Eduardo Kiakanua (conseiller) et Pedro João (conseiller). 
L’équipe de la rédaction leur souhaite un bon travail et une bonne utilisation des voies 
démocratiques pour la meilleure solution de leurs problèmes. 
Section de Zür ich : Tous à la machine à laver  
Le samedi 21 mars 1998, sur proposition du secrétaire à la coordination des sections, 
monsieur João Mazitu, l’assemblée générale de la section de Zurich, convoquée par son 
comité, a procédé à l’élection ou, plutôt à la nomination, après concertation, des nouveaux 
membres de son comité en présence de tous les membres du comité exécutif à l’exception de 
secrétaire aux sports et loisirs, empêché pour cause de décès. 
Le président sortant de la Section de Zurich, monsieur Rufino Mukinisa « Mayi », après avoir 
remercié la délégation de l’exécutif de l’association dont la présence réconfortait tous les 
membres de la section, a présenté tous les membres de son comité sortant. Du côté de 
l’exécutif, monsieur Esteves Ntimunsende, trésorier de l’association, a également fait de 
même. 
Après approbation de l’ordre du jour proposé de part et d’autre par les présidents de 
l’association et de la section de Zurich, monsieur Mazitu a coordonné toutes les activités 
jusqu’à la fin de la séance. 
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De ce fait, on a pu écouter les doléances des membres de Zurich d’une part, et les conseils des 
membres du comité exécutif d’autre part. En conclusion, monsieur Jean Jacques Nkosi 
Zassala, président de l’association a prié à tous les membres de la section de Zurich de mettre 
leurs linges sales dans la machine à laver et de brancher cette dernière afin qu’ ils ressortent 
très propres. Ce qui fut dit fut fait. 
Après une concertation à huis clos de tous les membres, le comité de la section de Zurich est 
formé et accepté par leur assemblée. A cet effet, ledit comité est composé de Mukinisa Kipulo 
Rufino « Mayi » (président), Neves Nicolau (secrétaire), Madame Makaya Rosa (secrétaire 
aux affaires sociales et relations extérieures), Koko Pedro Martins (secrétaire aux sports et 
loisirs), Tondo Nunes Bijou (trésorier), Makengo Simão (conseiller) et Kiese Madison 
(conseiller). 
Section de Genève : des chévronnés 
Le 4 avril 1998, l’assemblée générale de la section de Genève a élu son comité en présence 
des membres du Comité Exécutif. La crise dont on parlait a été évitée par le fait que les 
candidats, tous ont déjà occupé dans le passé un poste tant au sein de l’association qu’à la 
section. En fait, la section de Genève a prouvé qu’elle la section pilote dont les responsabilités 
qui lui incombent sont incontournées ni incontournables. 
Cependant, c’est le 11 avril 1998, une semaine après leur élection, que le Comité, en séance 
de travail, a procédé à l’attribution des fonctions spécifiques. Après le consentement de 
chaque membre, la composition du Comité de la Section de Genève se présente comme suit : 
Menga Waku (président), Nkidiaka Joaquim (secrétaire), Mirano Adam Duarte (information), 
Lubanzadio Eduardo (sports et loisirs), Mabanza Dias Emmanuel (trésorier). 
Par ailleurs, au cours de cette séance de travail, plusieurs projets ont été avancés notamment 
l’organisation des cours de rattrapage pour les enfants en difficultés scolaires, le cours de 
portugais, de gymnastique pour les femmes, etc. 
Section de Vaud : enfin un nouveau comité ! 
Il y a belle lurette, la Section de Vaud ne trouvait pas une issue pour changer son comité. A 
chaque assemblée, il y avait pénurie de membres. A cet effet, l’ intention était de fusionner la 
Section de Vaud à celle de Genève. Mais, en réalité, ce n’est pas les membres qui manquent 
mais des personnes de bonne volonté ayant un esprit d’abnégation pouvant rassurer avec 
sérénité la continuité de la Section. Démocratie oblige ! 
Enfin ! On est loin de rêver. Car, les deux Sections ne se sont pas fusionnées et elles sont 
parvenues à résoudre leurs propres problèmes en élisant des nouveaux comités. Si la section 
de Genève a opté pour les membres chevronnés ayant déjà assumer dans le passé des postes 
des responsabilités, la Section de Vaud, quant à elle, a choisit le 19 avril 1998 la majorité des 
nouveaux membres dont l’objectif principal serait de relancer cette section qui se trouve au 
cœur de la Suisse romande. 
Ainsi, le Comité de la Section de Vaud est composé de Bunga João (président), Nkiambi 
Moïse (secrétaire), Buanga Pedro (trésorier), Madame Tusevo Lumvumina (social), Kintudi 
José Titi (information), Mansiantima Pedro Careica (sports et loisirs) et Mampasi Afonso 
(culture et arts). 
Création de la commission féminine 
La réunion, la première du genre, convoquée par Monsieur Eduardo Sevelino, Secrétaire aux 
affaires sociales, a eu lieu le 28 mars 1998 à Lausanne. Plusieurs femmes angolaises venues 
de sept cantons de Suisse ont répondu à ce grand rendez-vous. 
Dans son mot d’ouverture, le président de l’AAS, Monsieur Nkosi Zassala Jean Jacques, 
après avoir exprimé ses vœux de bienvenue à l’assistance, a souhaité que les travaux de cette 
première rencontre des femmes angolaises de Suisse se déroulent dans un esprit de fraternité, 
d’entente, de respect et de bonne compréhension pour la bonne marche de l’Association. 
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Quant au Secrétaire aux affaires sociales, organisateur de cette réunion à laquelle ont prit part 
également des hommes qui ont accompagné leurs épouses, il a remercié très sincèrement 
l’assistance l’ invitant à s’exprimer librement et d’une façon démocratique. Monsieur Eduardo 
Sevelino a précisé que le but de cette rencontre est de créer une commission féminine pouvant 
rassembler et sensibiliser les femmes angolaises non seulement pour épauler leurs époux dans 
l’exécution des tâches définies par l’association mais aussi contribuer à la cause angolaise. Il a 
ajouté que la commission féminine étant un organe de l’association permettra aux femmes de 
faire valoir leurs droits au sein de notre communauté. 
Au terme d’un débat très enrichissant au cours duquel les intervenants ont réaffirmé avec 
force notre angolanité et le principe de l’union entre l’homme et la femme estimant que les 
femmes devraient reprendre leur place au sein de notre association, il a été crée la commission 
féminine. 
Cette Commission Féminine, composée de trois membres effectives et de deux suppléantes, 
constituée au terme de cette réunion se présente de la manière suivante : Madame Rosa 
Makaya (Zurich), Coordinatrice principale, Madame Maria Esteves (St Imier - BE), 
Coordinatrice région Alémanique, Madame Cristina Kiangebeni (Genève), Coordinatrice 
région Romande, et deux suppléantes Madame Madalena Makuntima (Orvin – BE) et 
Madame Chantal Mateus (Lucerne) 
Clôturant la réunion, le président de l’AAS, M. Nkosi Zassala Jean Jacques et le Secrétaire 
aux affaires sociales, M. Sevelino Eduardo, ont tous deux remercié les participants à la 
rencontre avant de souhaiter bon travail et beaucoup de succès à la Commission Féminine 
mise en place. 
Le comité exécutif à lyon 
Le 4 avril 1998, juste après l’assemblée de la Section de Genève, le Comité Exécutif de 
l’Association des Angolais en Suisse (AAS) s’est rendu à Lyon, en France, sur l’ invitation de 
l’Association des Angolais résidant en Région Rhône-Alpes (AARA). 
Les travaux de la rencontre entre les deux associations angolaises, conduits respectivement 
par Monsieur Joseph Mata, président de l’AARA et . Monsieur Jean Jacques Nkosi Zassala, 
président de l’AAS, se sont basés sur la consolidation des liens, l’échange des expériences et, 
principalement, sur l’approfondissement des sujets discutés lors de la première rencontre qui a 
eu lieu à Genève, du 1er au 2 mars 1997. La rencontre avait également pour but le 
développement des relations bilatérales devant permettre de mener à bien des actions 
concrètes et communes en faveur de l’Angola et de son peuple. 
Cependant, ayant constaté que plusieurs problèmes posés par les deux associations 
présentaient beaucoup de similitude, elles se sont mis d’accord pour une « coopération 
permanente » qui aura pour objectif primordial des échanges des informations, des 
expériences vécues et la création des commissions de travail pour toute réalisation des projets 
communs. Les responsables de ces deux associations se sont aperçus que les résultats de cette 
rencontre sauront convaincre beaucoup d’angolais du bien fondé des associations. 
La séance de travail qui a débuté le 4 avril vers 22 heures a pris fin le dimanche 5 avril à 13 
heures par la signature du livre d’or de l’AARA dans lequel la délégation de l’AAS a souhaité 
à leurs compatriotes que « les relations bilatérales entre nos deux associations, entreprises 
dans l’esprit de fraternité, de patriotisme et de franche collaboration, nous amèneront à 
concrétiser des actions au profit du peuple angolais » et répondre ainsi au mot de bienvenue, 
de bon séjour et de bon retour formulé par Monsieur Joseph Mata, président de l’AARA dès 
le début des travaux.. 
Il faudrait souligner qu’en dehors des séances de travail, la délégation de l’AAS a eu 
l’honneur de visiter les sites historiques de la ville de Lyon et de terminer leur séjour dans une 
ambiance « bonne enfant ».  
Keto Yama Décant 
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 ACTUALITES 
 

Angola : après la MONUA, quel avenir  ? 
 

Les derniers développements de la situation en Angola enregistrés par la MONUA (Mission 
d’Observation des Nations Unies en Angola) sont dignes de susciter à nouveau l’espoir. Il 
était temps que ce pays renoue avec la paix , surtout après avoir été pendant plus d’une 
décennie l’objet de convoitise de la part des puissances étrangères qui n’ont pas lésiné sur les 
moyens afin d’entretenir un état de guerre et aussi d’humiliation. 
N’est-il pas vrai qu’aucun développement n’est viable en dehors d’une véritable paix? 
En 1989, la commission des droits de l’homme des Nations Unies a reconnu pour la première 
fois que l’extrême pauvreté était une atteinte à la dignité humaine. 
Avec la paix qui se pointe à l’horizon, une des tâches ardues de l’Etat doit consister à 
combattre avec force la misère qu’a engendré le conflit. 
Le mandat de la MONUA vient d’être prorogé jusqu’au 30 juin 1998 . Quid de l’avenir du 
pays après cette nouvelle échéance! Quel remède serait-il capable de prévenir tout retour en 
arrière? Telle est la question légitime qui ne cesse de hanter l’esprit de tout observateur de la 
vie politique angolaise. 
Si aujourd’hui, force est de reconnaître que le pays évolue lentement vers la paix, ce serait 
une erreur de se contenter uniquement du présent sans pour autant faire des projections sur 
l’avenir. Avec son amère expérience teintée notamment de souffrances humaines, les 
populations angolaises ne peuvent qu’applaudir de deux mains l’avènement d’une société 
fondée sur la démocratie et le respect de la personne humaine. 
La promotion des droits de l’homme comme de la tolérance se doit d’occuper une place 
cruciale. 
La communauté internationale célèbre cette année le 50e anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. L’occasion est propice pour les Etats en l’occurrence l’Etat 
angolais d’affirmer sans ambages son attachement aux principes universels des droits de 
l’homme et sa totale disponibilité à coopérer en la matière. Cette dynamique aidant, il 
incombe à l’Etat la responsabilité de mettre en place ou de renforcer les mécanismes qui sont 
à même de garantir et surtout de perpétuer les principes démocratiques , lesquels fondent un 
Etat de droit. Il s’agit là d’un travail de longue haleine. La participation des citoyens à tous les 
niveaux s’ impose pour rendre possible l’émergence de cet Etat de droit. Celui-ci postule une 
séparation des trois pouvoirs: exécutif, législatif et judiciaire. Pour prévenir tout abus de 
pouvoir, l’existence d’une institution communément appelée cour constitutionnelle se justifie. 
Outre la constitution qui régit l’Etat de droit, le pluralisme constitue aussi un élément qui le 
caractérise . Il est impératif que l’Etat reconnaisse la contribution des partis politiques . Il va 
sans dire qu’ ils nécessitent de la liberté d’exercer leurs activités dans le cadre fixé par la loi et 
d’accéder au pouvoir par des voies électorales. 
En définitive, seul un Etat de droit paraît le plus apte à garantir la promotion des valeurs de 
liberté, d’égalité et de solidarité. Celles-ci s’avèrent indispensables au développement 
harmonieux d’un pays. 
Il semble aussi que la présence des juridictions susceptibles de trouver des solutions à tout 
conflit surgissant à n’ importe quel échelon de la société contribue à l’émergence d’un Etat 
impartial et d’une véritable justice sociale .                   Pody Mingiedi 
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Angola : Une nouvelle constitution en vue. 
Faut-il y introduire la peine de mort ? 

 
La nouvelle loi constitutionnelle est considérée comme un instrument indispensable dans la 
lutte politique qui se prépare en Angola, lutte à laquelle devraient prendre part toutes les 
forces vives de la nation. Une fois de plus, la société civile a son mot à dire là-dessus et 
l'enquête menée dans la capitale, Luanda, par l'un de nos confrères de la place (Comércio 
Actualidade n°12/ du 16.5.98), nous donne une certaine idée de ce qu'en pensent les citoyens. 
Les personnes interrogées se sont prononcées notamment sur l'introduction de la peine de 
mort, sur les droits de l'homme qui en fait ne sont jamais respectés dans ce pays, sur le régime 
présidentiel... 
" La nouvelle loi devrait tenir compte de la politique économique et sociale en cours dans tout 
pays dit démocratique, à savoir le respect des droits de l'homme, la possibilité de jouir de tous 
ses droits sociaux", estiment un fonctionnaire. 
De l'avis de l'un de ses pairs, dans un pays en guerre comme l'Angola, l'adoption de mesures 
radicales s'impose. "Quoique, dans une société civilisée, cela constitue une violation flagrante 
des droits de l'homme, le texte de la nouvelle loi devrait inclure une clause sur la peine de 
capitale. Dans notre pays où l'on se permet de tuer pour un oui ou un non, sans être inquiété, 
pourquoi ne pas se doter d'un dispositif de prévention visant à dissuader les éventuels auteurs 
de meurtres ? Des pays développés tels que, les USA, appliquent une telle mesure...Tout 
comme le Congo de Kabila, d'ailleurs. L'Angola devrait suivre leur exemple". Sur ce même 
sujet, un autre Angolais réagit avec une certaine prudence : "c'est là une question très délicate 
qui mérite d'être étudiée et sur laquelle l'ensemble de la société civile devrait être consulté". 
Une autre personne interviewée se prononce catégoriquement contre la peine de mort qui, 
juge-t-il, est une atteinte aux droits de l'homme. "Tout homme est faillible. Et le législateur 
d'aujourd'hui peut, demain, enfreindre la loi et passer lui aussi à la guillotine". 
"En Angola, les droits de l'homme sont pratiquement inexistants. Et s'ils existent, ils ne sont 
pas respectés. Ne seraient-ce que les plus élémentaires. Nous n'avons même pas droit au pain, 
à l'eau, au papier hygiénique. L'Etat pour sa part, se plaint du fait que le citoyen ne fait pas 
ceci ou cela. On voit, par exemple, des gamins traîner dans la rue, abandonnés à leur triste 
sort...Bref, si l'Etat accorde aux citoyens ses droits les plus élémentaires, il y aura sûrement 
réciprocité. Si le citoyen n'accomplit pas ses devoirs, c'est parce que l'Etat ne veut pas lui 
reconnaître ses droits...", commente, pour sa part un économiste. Evoquant le problème de 
l'insécurité, une consœur dénonce, quant à elle, le caractère oppressif de la police. "La police 
angolaise n'inspire aucune confiance à la population car elle n'assure en aucun cas la sécurité 
des personnes et de leurs biens...L'Angola est certe un pays en guerre. Mais la ville de 
Luanda, où sont basées les structures centrales du pays, n'a jamais la guerre. Et pourtant, c'est 
ici où l'indice de la criminalité est le plus élevé (et ne cesse de monter de jour en jour). Car le 
gouvernement ne se préoccupe pas d'offrir un minimum de sécurité à la population". 
L'un de nos confrères va jusqu'à suggérer que l'Angola, pays immensément riche en pétrole, 
diamants et autres ressources naturelles, s'aligne sur le modèle de la Suisse où les personnes 
sans emploi, par exemple, ont droit à une alimentation et à une prestation mensuelle. 
"L'Angola devrait instaurer ce système d'aide sociale, ainsi que celui de la retraite et de 
l'assurance-vieillesse. Il faudrait que les recettes du pétrole et des autres ressources du pays 
profitent également à toutes les couches de la population et non plus seulement à la classe 
politique. Et tout cela devrait figurer dans le texte de la nouvelle constitution". 
"La modification de la constitution s'impose, selon cet autre interlocuteur, du fait que celle en 
vigueur fût adoptée sous le régime du parti unique. Maintenant qu'il y a de nombreuses 
formations politiques, il s'avère impérieux que les diverses opinions soient prises en compte 
(...). Par ailleurs, je ne vois aucun mal à ce qu'il y ait un système présidentiel, mais à condition 
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que le parti majoritaire soit à l'écoute non seulement des autres partis politiques mais 
également de toute la société civile. La population doit nécessairement participer à l'élection 
d'un nouveau régime, tout en espérant que ses intérêts seront sauvegardés", fin de citation. 
Et un employé de la fonction public d'insister sur la nécessité d'une vaste campagne de 
publicité pour permettre à la population de mieux appréhender les enjeux avant de se 
déterminer sur le changement prévu. "En effet, si le parti de la majorité souhaite vraiment que 
le peuple se prononce, il a intérêt à ce que les gens aient accès à une information claire, au 
lieu de lui imposer quoi que ce soit. Car nous vivons dans un pays indépendant qui plus est se 
veut démocratique". 
"En vertu de la nouvelle constitution, l'Assemblée nationale doit se prononcer en faveur d'une 
paix effective", souligne de son côté un cadre supérieur. "Il faudrait pour cela interdire tout 
acte de vandalisme ou de guerre car tout acte de ce genre est un acte criminel dont les auteurs 
sont, par conséquent, passibles des peines prévues par la loi". 
Un électricien quant à lui, trouve que ceux qui élaborent les lois sont généralement les 
premiers à les violer. "C'est quoi donc une loi constitutionnelle? Le peuple ne sait même pas 
ce que c'est...(sic). Mais il sait qu'il a des droits et que ceux-ci doivent lui être garantis par 
l'Etat, un point c'est tout! 
"Pour ce qui est du régime, je pense que le système présidentiel est incompatible dans la 
mesure où nous avons un Premier ministre. C'est à ce dernier qu'il revient de conduire le 
gouvernement...Le Président de la République ne devrait pas se mêler des affaires de celui-ci. 
Sinon, quel est le rôle d'un Premier ministre, alors?".    Jossar t Muanza. 

 
 

LE PETROLE ANGOLAIS : SOURCE DE SES ENNUIS FUTURS ? 
 

Grand producteur de l'or noir sur le continent africain, selon les prévisions, l'Angola sera 
encore l'un des pays les plus convoités de cette année 1998. Cet intérêt pour le pétrole 
angolais deviendra-t-il la source de ses malheurs? En tout cas, la paix en Angola restera 
fragile tant que ses fils et filles ne se décideront pas de prendre en mains leurs propres 
destinées. Perspectives en l'an 2000? A voir... 
Il ne se passe pas un jour sans que l'on apprenne une nouvelle découverte du gisement 
pétrolier en eau profonde près des côtes angolaises. Plusieurs compagnies pétrolières 
internationales se livrent à des fouilles sous-marines dans le seul espoir de tirer le maximum 
de ce pactole de mine d'or noir. Elf Exploration Angola a donné le ton avec cette gigantesque 
découverte, à quelques deux cent kilomètres au nord-ouest de Luanda. On a même parlé de la 
plus grande affaire pétrolière du siècle! Ainsi donc, après les pompages tous azimuts au 
Cabinda, contrôlé depuis une trentaine d'années par Chevron, firme américaine, qui a même 
érigé un no man's land en plein territoire angolais, dans cette enclave, l'Angola tout entier est 
désormais un pays en chantier d'exploration des pays occidentaux. Les Américains ont été les 
premiers à s'intéresser à l'or noir angolais. Et ce, depuis le début des années 60. Autrement dit, 
bien avant l'indépendance, pendant la guerre de libération et après l'indépendance. Les Etats-
Unis s'occupaient du pétrole et regardaient indifféremment les Angolais s'entre-tuer. Et 
parfois, pour mieux assurer leurs intérêts, les Américains s'impliquaient indirectement. En 
utilisant l'une des fractions en lutte. Mais très vite, ils reprenaient leurs activités de pompage 
de pétrole angolais. A Malongo, petite ville "américaine" au Cabinda, les Américains y vivent 
comme chez eux. Ils mènent une vie, à l'américaine. Interdisant les Angolais de s'y aventurer. 
En guise de reconnaissance de ce cadeau, ils soutiennent toute action allant dans le sens de la 
défense de leurs intérêts immédiats. Avant l'indépendance, avec les Portugais. Après 
l'indépendace avec le gouvernement de Luanda. Sans négliger certains ambitieux autochtones. 
Les Etats-Unis ont été parmi les premiers à renifler l'importance de cette région de Golfe de 
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Guinée, riche en pétrole de qualité inégalable, encore inexploitée. Le groupe américain 
Chevron poursuit toujours ses recherches et exploitations au large de Cabinda et en 1999, ces 
réserves sont estimées à 1 et 2 milliards de barils. C'est dire leurs importances. L'Angola a lui 
seul pourrait atteindre 1,8 millions de baril par jour en l'an 2000. Certains spécialistes 
prédisent que l'Angola surpasserait le Koweït, ainsi que d'autres pays du Golfe Persique. Cette 
quête de l'or noir en Angola se fait aussi partout car l'Afrique pétrolière reste encore sous-
exploitée et sous-explorée, disent-ils. Autrement dit encore, l'Angola reste un pays prometteur 
pour les chercheurs en pétrole africain. Le continent possède 6% de gisement en réserve. 
Mieux en tout cas, que les réserves de l'Amérique du Nord, qui n'a que 3%, alors que l'Asie 
produit 44%. Ce qui explique, que les besoins énergétiques des occidentaux font que ces 
derniers continueront leurs activités dans les forages pour les opérateurs. Les Européens, par 
Elf interposé, se sont regroupés et sont associée avec différentes firmes telles que Fina, Esso, 
BP,Statoil, Norsk Hydro, etc. 
La compagnie pétrolière Elf, avait découvert en août 1997, le Dalia, un puits foré, l'un des 
gros gisements jamais découverts dans l'offshore africain, commentait-on. Ces puits 
renfermeraient un volume de 1 milliard de barils récupérables. Auparavant, c'est-à-dire, cinq 
mois plutôt, Elf découvrait Girasol dans l'offshore angolais, par 1 365 m de profondeur. Un 
gisement évalué entre 750 millions à 1 milliard de barils. Un chiffre colossal et prometteur. 
Girassol devrait permettre au pays de passer le cap de 1 million de barils par jour dès l'an 
2001. La compagnie française Elf compte consacrer 3 milliards de dollars d'investissement 
pour une exploitation d'au moins 20 ans. La découverte du bloc Dalia par la même Elf-France 
porterait les réserves exploitables entre 6 à 8 milliards de barils. En 2003, sa production 
atteindra 1,5 millions de barils par jour. L'Angola sera donc le premier producteur, sinon l'un 
des grands producteurs pétroliers d'Afrique. Déjà avec 97% de recettes d'exploitation, le 
pétrole fournit à l'Etat angolais la quasi-totalité de ses revenus. La fin de la guerre va doubler 
sinon quadrupler les recettes. La plupart des compagnies pétrolières sont concentrées en 
Angola. Elles y ont trouvé une source inépuisable d'exploitation en réserve pétrolière. Mais 
l'industrie pétrolière coûte chère. Elle nécessite des moyens et surtout de monopoliser de très 
lourd investissement en capitaux. Forer en pleine mer demande beaucoup d'argent. Des 
activités offshores en eaux profondes, au-delà de 1 300m sont déjà envisagés en Angola. 30% 
du pétrole consommé dans le monde provienne des sous-sols marins. Un tronçon d'oléoduc de 
100 km de long et de 50 cm de diamètre revient encore plus cher. Les pays africains, pour 
l'heure, n'ont pas de moyen de se lancer dans les recherches de leur pétrole. Manque de 
moyen, vraiment? Ou plutôt manque de volonté politique tout court? Il est vrai que les 
richesses du sous-sol africain ne profitent pas aux populations africaines. Ce qui crée un 
certain gêne lorsqu'on parle de la richesse minière d'Afrique noire. On ironise même que les 
Africains sont comme des mendiants assis sur une montagne d'or. Soit par une paresse d'esprit 
qu'ils ne veulent pas voir et travailler pour tirer les bénéfices de leurs trésors, soit alors ils sont 
comme des aveugles traînés par des crapules qui profitent de leurs obscurantismes. Les 
données chiffrées des découvertes en Angola pourraient parfois susciter un optimisme quant 
au développement de ce pays. Nous risquons de répondre que malheureusement il n'en est 
rien. Le pétrole angolais est encore sous contrôle des firmes étrangères. Ce qui limite les 
marges de manœuvres et de contrôle. Le pays ne manifeste aucun signe qui démontre le 
contrôle de ce secteur dans le futur. L'Angola doit se doter des moyens technologiques et des 
personnels compétents pour la mise en valeur de l'exploitation pétrolière. Les Américains ont 
un droit de 100% pour l'exploitation du pétrole cabindais. Les Français qui se sont lancés 
dernièrement dans cette aventure d'exploration de l'or noir angolais y sont déjà à 40% 
d'investissement. D'ici peu, à l'allure qu'ils travaillent, leur contrôle passera à 90%. Les deux 
pays sont les plus gros d'exploiteurs du pétrole angolais. Mais ils ne sont pas les seuls. 
Puisque l'Afrique du Sud, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et le Japon s'y intéressent 
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également. Tous ces pays partagent donc les richesses du pays, au grand dam des gouvernants 
et du peuple. Au début de l'année 1998, Total, autre firme française, très intéressée par le 
pétrole du pays, annonce une "nouvelle découverte prometteuse". Comme les Américains, les 
Français tiennent à ne pas lâcher le morceau. Faut-il voir en cela une mainmise fatale à 
l'économie angolaise? Ce qui surprend, c'est le mutisme actuel face à cette situation. Aucun 
responsable n'a jamais rassuré les Angolais sur cette exploitation sauvage qui ne laisse aucune 
perspective dans l'avenir de ce secteur. Tout argument qui ne va pas dans le sens du futur n'est 
pas crédible. Les retombées économiques profiteront-elles à la population angolaise qui en a 
tellement grandement besoin pour sa survie? Pour l'instant on se contente d'observer les 
investissements étrangers dans le pays. Ce serait une bonne chose si ces investissements 
profitaient en premiers lieux aux Angolais. Les Affaires marchent fort bien en Angola à 
l'heure actuelle. Les Européens, les Américains, les Libanais, les Ouest-africains, les Sud-
africains, tous profitent de cette ouverture économique de l'Angola. Les quelques privilégiés 
aussi ont leurs parts dans ce gâteau. Sans projet d'avenir, ces prédateurs-profiteurs risquent de 
profiter encore plus longtemps sur l'économie angolaise. Il est grand temps que les 
responsables économiques réfléchissent sur cette question. Le nouveau gouvernement d'union 
et de la réconciliation nationale doit trouver des stratégies nouvelles afin de faire profiter aux 
Angolais les bénéfices de cette exploitation. Le pays est immensément riche. Du pétrole, 
diamant, or, phosphate, les réserves en gaz naturel, l'agriculture, l'élevage de la viande bovine, 
et tant d'autres choses encore. 
Autre ressource : la population angolaise est majoritairement jeune. Avec 10 millions 
d'habitants, l'Angola devra nourrir tous ses sujets. 
Ce qu'il faudra encore au pays, se doter des structures viables et modernes, une démocratie 
réelle, une liberté de pensée pour chacun. Avec une économie assez enviable, puisque 
l'Angola produira près d'un million de barils par jour d'ici peu, sa production ne cessant 
d'augmenter. Cette production progresse et on estime qu'elle atteindra des proportions 
importantes en comparaison du niveau de l'Arabie Saoudite(8600 barils par jour), le 
Nigeria(2100), et l'Algérie(1200). En conclusion, si l'on veut réellement que l'économie 
angolaise soit compétitive, il faudrait qu'elle soit et reste libre et performante.                    
Alfonso Sadi 

 
 

Abolition de l’esclavage : quid novi ? 
 

Tout récemment on vient de célébrer de par le monde le 150ème anniversaire de l’abolition de 
l’esclavage. Les musées, les monuments dédiés aux vaillants combattants de l’esclavage 
virent une affluence non négligeable des touristes. Mais qu’  en est-il au juste aujourd’hui ? 
Il nous faut absolument remonter à l’histoire pour essayer d’élucider certains points qui 
jusqu’ ici semblent classés dans les oubliettes du passé. 
On notera qu’hormis l’Acte du 27.4.1848 qui mit « fin officielle » à l’esclavage, il eut 
beaucoup de courants abolitionnistes. On ne peut ne pas saluer le mérite, la bravoure de 
Victor SCHOELCHER qui fut à l’origine de cet acte, car ce fut un pari grandiose qui défia et 
mit en cause d’énormes profits, pour le respect de la dignité humaine. Ici nous essayerons de 
nous limiter à traiter l’esclavage dans son contexte initial : traite des Nègres, mains-d’oeuvres 
bon marché, sinon gratuite, destinés à être serviles au gré de son négrier. 
Dans la mouvance de la Révolution française en 1789, il y a lieu d’observer qu’au lendemain 
de celle-ci, avec ses répercussions connues au niveau planétaire, il eut également des velléités 
abolitionnistes avec le curé Henri GREGOIRE, dit abbé Grégoire. Mais ce fut sans prévoir 
l’arrivée de Napoléon BONAPARTE qui, sous l’ influence de son intrigante épouse 
JOSEPHINE, réinstaura en 1803 l’esclavage. 
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Cette dernière, issue elle-même de la lignée des éminents négriers, appelés communément 
« Békés » qui déferlèrent et accumulèrent grandes fortunes aux Antilles francaises, 
notamment à la Martinique où ils détinrent près de 80% des richesses de l’ île. 
Notons néanmoins qu’à côté des courants abolitionnistes, il y a lieu de mentionner également 
la résistance des esclaves, tant sur leur lieu d’ implantation d’où ils furent ponctionnés. 
Chronologiquement parlant le 27.4.1848 appartient à la moitié du XIXème siècle; 150 ans 
équivalent à un siècle et demi. Si le peuple noir demeure l’un des peuples ayant le plus 
souffert de l’esclavage, on notera au passage que la colonisation du continent africain, 
découlant au-delà de la 2è moitié du XXème siècle , n’a guère amélioré sa condition ; encore 
moins atténué ses souffrances. Les travaux forcés battaient leur plein et furent monnaie 
courante dans les colonies. L’ institutionnalisation de l’Apartheid en Afrique du sud, de par sa 
quintessence, démontra la consécration du mépris de la dignité humaine. Bref, jusqu’en plein 
20ème siècle, l’homme noir fit encore l’objet de toutes les servitudes que l’on peut imputer à 
un être humain. Toujours, est-il que la pratique de l’esclavage, depuis l’Est par le Zanzibar, 
qui fut d’ailleurs la plaque-tournante de la «marchandise humaine » vers des débouchés 
proche-orientaux, a littéralement vidé l’Afrique de sa substance. L’Ouest ne fut point épargné, 
surtout en raison de sa position géographique. Dès lors, lorsque les colons portugais 
débarquèrent et conquièrent l’Angola au 15ème siècle, en «bons négriers », ils se taillèrent au 
maximum la part du lion. Ce qui expliquerait le sous peuplement de l’Angola par rapport à 
son vaste territoire. Durant les siècles, les esclaves seront déversés vers les 2 Amériques. De 
quoi nous souvenir du « Kongo square » de la Nouvelle Orléans, où se réunissaient 
fréquemment les esclaves pour chanter le labeur des champs de coton. « When it’s sleeping 
time down south... ». D’où partit en définitive un courant musical qu’on appellera « Jazz ». Ile 
de Gorée (Sénégal) restera le symbole de la traite des Noirs. Dans son récent périple dans 
plusieurs pays africains dont le Sénégal, le président américain Bill CLINTON s’est borné à 
exprimer ses regrets, à l’opposé du pape JEAN-PAUL II qui n’hésita pas à demander pardon. 
Car, l’Eglise Catholique fut autrefois le ferment de l’esclavage. Somme toute il s’avererait 
pour le président CLINTON malgré lui peut-être, de tenir compte de l’enjeu économique ou 
autre, qu’un seul mot est susceptible de compromettre les choses sacro-saintes 
« adroitement » mises en place. L’on commémore l’abolition; l’on exprime des regrets ici et 
là, mais quand alors évoquer la réparation des préjudices causés ? 
Revenons dans le contexte actuel. L’on s'aperçoit qu’on assiste à un phénomène étrangement 
nouveau, si ce n’est qu’un déguisement de l’objet qui est au centre de notre discussion. A voir 
de près ou de loin, on constate qu’ il y a bien des zones d’ombres, voire des interrogations qui 
revêtent les mêmes visées adjacentes. Depuis que les pays de l’hémisphère sud ont conquis 
leur indépendance, nous assistons à un rapport de force ou de dépendance inouïe. Le Sud qui, 
paradoxalement regorge une bonne part de ressources, ne peut se contenter qu’en retour des 
miettes de la richesse de la planète. Les systèmes des échanges commerciaux, taillés sur 
mesure par les pays du nord et fonctionnant avec des mécanismes assez compliqués, mettent 
pratiquement les pays du sud à genoux. Ces derniers, étranglés, resteront encore tributaires 
très longtemps. Toujours est-il que dans la «logique »où l’acheteur se doit de fixer le cours de 
bien produit dans le sud , il est clairement déductible que le tiers-monde est pris en étau par le 
Nord. 
Les retombées économiques n’étant seules que l’apanage du Nord. Cette situation est on ne 
peut plus révoltante. Partant de ce constat, on est en droit de dénoncer une autre forme de 
l’esclavage. 
Mais où en est dès à présent cette civilisation qui a tout inventé, amassé et cumulé des profits? 
Notre propos ici, encore moins notre intention , n’est pas de faire un amalgame. Toutefois, il 
est vrai qu’une société fonctionnant de plus en plus dans un esprit de gain, quelquefois 
démesuré, s’achemine inéluctablement à une rude concurrence entre ses composants. D’ores 
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et déjà, les entreprises sont le théâtre d’une implaccable compétitivité. Qui produit mieux et 
bon marché arrivera à vendre. Autrement, c’est le chemin de l’exil vers le sud à la conquête 
de la main-d’oeuvre bon marché pour être à la hauteur. Ne nous faisons pas d’ illusions en ce 
qui concerne la délocalisation de certaines entreprises occidentales. L’appât du profit, mieux 
le coût de la production y étant nettement inférieur constitue une affaire mirobolante. A quel 
prix? Hélas, on rapporte à certains égards que la main-d'œuvre dont il s’agit n’est autre les 
enfants qui, pour le besoin de leur survie ou celle de leur famille, sont parfois condamnés à se 
livrer à de telles corvées. Quitte à Monsieur SCHOELCHER de ressusciter pour venir de 
nouveau à bout des penchants pervers de cette fin du 20ème siècle.    LUKUAMUSU Makasi 
« Kwamy » 

 
 

150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage... 
 

Le mensonge crée autour de l'esclavage des Noirs d'Afrique est scandaleux, et mérite que l'on 
rétablisse la vérité. La première, c'est de reconnaître que même si l'esclavage est un 
phénomène universel depuis la nuit des temps par les dominateurs après une guerre, celui-ci a 
été voulu, racialisé, pratiqué par les Européens en Afrique dès le XVème siècle. Ensuite, les 
Arabes ont pris le relais. Et que, quelques roitelets africains ont été corrompus et complices de 
ce crime contre l'humanité. Les Africains ont été vendus en Amérique, aux Antilles, au Brésil 
ou dans d'autres pays d'Amérique latine et d'ailleurs. La seconde vérité est de dire que le 
combat contre cette pratique fut l'engagement courageux des esclaves africains eux-mêmes 
qui ont d'abord résistés contre les Négriers blancs qui l'exploitaient. Par la suite, quelques 
philantropes blancs ont dénoncé leurs congénères. Plusieurs pays européens sont responsables 
de la pratique de l'esclavage : le Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre, la Hollande et les 
Etats-Unis. Ajouter à cette liste, l'Arabie Saoudite, pour les Arabes. Sans oublier plusieurs 
autres pays européens et arabes qui ont contribué à étendre l'esclavage dans les pays du Nord 
de l'Afrique. Combien sont-ils morts? Déportés? Exploités? Enchaînés? Bien entendu, 
l'esclavage répond principalement à un besoin économique des dominateurs. L'homme noir 
d'Afrique n'a été considéré que comme du bétail, au pire, comme un instrument ou un produit 
de production. Tel qu'on l'observe encore de nos jours. 
Dès 1607, les Portugais imposèrent la pratique de l'esclavage en Angola. De plus, la 
découverte des terres vierges, surtout dans les Amériques, singulièrement surtout en 
Amérique du Nord par Christophe Colomb en 1492, va développer le "commerce 
triangulaire" et la pratique de l'esclavage pour la mise en valeur de ces terres. 
Au XIXème siècle, plusieurs pays adoptèrent l'abolition de l'esclavage. Cent cinquante ans plus 
tard, les textes existent, qui condamnent l'esclavage. Dans la réalité l'esclavage existe toujours 
et a pris d'autres formes, plus subtiles. En cette année de 150ème anniversaire de cette dite 
abolition, faut-il oublier les crimes d'hier? Non. Tout crime commis doit être puni. Comme les 
juifs hier victimes du nazisme, l'esclavage d'hier par les négriers européens doit être remis à 
jour afin que plus jamais ce génocide ne reste impuni ou recommencé. Les criminels de la 
pratique de l'esclavage d'hier ou d'aujourd'hui doivent être jugés et répondre de leurs actes 
barbares. L'Afrique appauvrie par cette pratique attend et exige une réparation morale et 
financière de la part des négriers. Même si le Pape Jean-Paul II a demandé Pardon à leurs 
noms...*  
Alfonso Sadi  
 
 


