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L’état embryonnaire de la société civile en Angola 

est lié à l’histoire postcoloniale du pays, marquée 

par la dispute du pouvoir et des ressources sur 

fond de guerre froide. Sans ancrage significatif, 

les associations apparaissent en constant sursis, 

cooptées ou muselées par un pouvoir hégémoni-

que, à moins d’être cantonnées dans un rôle de 

stricte assistance. Les défis d’une véritable démo-

cratisation sociale et politique restent entiers.

L’organisation de la société civile en Angola est un phé-
nomène relativement récent qui peine à se structurer en raison de 
plusieurs facteurs ayant marqué l’histoire postcoloniale angolaise : 
une guerre civile qui a déchiré le pays pendant un quart de siècle 
et fait un million de morts ; un État autoritaire contrôlé par le même 
parti au pouvoir depuis trente-cinq ans ; un système centralisé par le 
même président depuis 1979 ; l’inapplication des droits civils et des 
libertés démocratiques ; la militarisation de l’enclave de Cabinda où 
subsiste une revendication sécessionniste.

La guerre civile est indissociable de la formation de l’État ango-
lais. Elle s’enracine dans les divisions politiques nées des quatorze 
années de lutte armée anticoloniale, menée par trois organisations 
devenues progressivement concurrentes : le Mouvement populaire 
de libération de l’Angola (MPLA) qui s’est imposé comme parti uni-
que dès l’indépendance en 1975 jusqu’à 1992 ; l’Union nationale 
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pour l’indépendance totale de l’Angola (Unita) qui en a contesté la 
légitimité par les armes jusqu’en février 2002, date de l’assassinat 
de son leader historique ; le Front national de libération de l’Angola 
(FNLA), auquel avait adhéré le Front de libération de l’enclave de 
Cabinda (FLEC), dont est issue la frange armée toujours opérante 
sur le territoire.

Affrontement MPLA-Unita au-delà de la guerre froide

En dépit des tentatives d’instrumentalisation identitaire des po-
pulations, l’affrontement entre l’Unita et le MPLA est resté une af-
faire d’appareils politico-militaires. D’abord alimenté par des alliés 
extérieurs dans le contexte de la guerre froide, il s’est transformé 
après l’adoption d’un multipartisme de façade en 1992, en lutte pour 
l’accaparement des énormes richesses du sous-sol. Ainsi, la locali-
sation territoriale de l’Unita dans la région diamantifère, tenait moins 
à une ethnicisation du conflit qu’à la nécessité de s’assurer des res-
sources pour financer la guerre contre le MPLA qui a, par ailleurs, 
utilisé la rente pétrolière pour ses dépenses militaires et pour conso-
lider son réseau d’intégration clientéliste (Messiant, 2002/2).

De son côté le FNLA, qui ne disposait ni d’appuis extérieurs 
puissants, ni de ressources, s’est retiré du conflit en 1978 et une 
partie de ses cadres a rejoint le MPLA (Messiant, 2002/1). Depuis 
les législatives de 1992, il est devenu un parti minoritaire ayant ob-
tenu cinq sièges au parlement contre soixante-dix pour l’Unita, cent 
vingt-neuf pour le MPLA et seize répartis entre neuf autres partis.

C’est sur cette toile de fond que s’inscrivent les premières ini-
tiatives humanitaires de la Caritas (catholique) et du Conseil des 
Églises évangéliques, seuls groupes autorisés, voire tolérés, avant 
la réforme constitutionnelle de 1992. La loi 4/91 (Tvedten, 2002) sur 
les associations avait permis d’ouvrir l’espace civil à de nouvelles 
instances ne relevant pas des « structures de masse » existantes, 
les courroies de transmission du MPLA pour encadrer la société et 
tisser des allégeances. La période de cessez-le-feu, décrétée à l’oc-
casion des premières élections en 1992, avait favorisé l’implantation 
d’ONG étrangères et nationales. Toutefois, leur intervention devait 
avoir l’agreement du gouvernement et se limiter à l’aide sanitaire 
et sociale envers les déplacés (un tiers de la population, évaluée à 
12 millions d’habitants) et les victimes de la guerre.

La reprise des combats avait néanmoins poussé des associa-
tions à dénoncer le dénuement des populations prises en otage 
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dans un conflit dont l’enjeu des richesses pétrolières avait réaligné 
la diplomatie internationale en faveur de l’État de droit (du MPLA) 
et donc « contre la rébellion ». Le contingent de l’ONU, chargé du 
désarmement de l’Unita en 1995, dû quitter le pays début 1999 sur 
demande du gouvernement qui refusait toute négociation au nom 
de sa stratégie de « guerre pour la paix ».

Ainsi le mouvement Propace, lancé par l’Église catholique la 
même année, avait donné naissance au Comité interecclésial pour 
la paix, qui incluait les Églises protestantes du pays. Cet appel a 
eu un écho à l’étranger parmi les organisations œuvrant pour le 
respect des droits de l’homme, qui ont soutenu les groupes locaux. 
En dépit de la promotion d’actions de sensibilisation de l’opinion 
publique nationale et internationale sur la nécessité de pacification, 
les organisations de la société civile ont été exclues de la négocia-
tion des accords de paix. Elles revendiquent le droit de participer 
à l’élaboration des programmes sociaux ministériels mais, si leur 
rôle consultatif est parfois admis, leurs recommandations ne sont 
pas prises en compte ; la loi foncière de 2004 fournit, à ce sujet, un 
exemple.

Le décret 84/02, mis en œuvre en 2004, précise que ces asso-
ciations ne peuvent avoir un caractère politique, au risque de ne 
pas être reconnues par le ministère de l’assistance et la réinsertion 
sociale. L’appellation elle-même de ce ministère tutélaire indique 
le rôle qui leur est assigné : être des prestataires de services dans 
les situations de crise humanitaire et dans le processus de recons-
truction. L’Unité technique de coordination de l’aide humanitaire 
(UTCAH), chargée de les autoriser, a répertorié en 2009, 591 asso-
ciations ainsi subdivisées : 464 nationales (dont 216 légalisées) ; 127 
internationales (dont 109 légalisées) ; dix-neuf fondations (dont neuf 
légalisées) ; vingt-cinq à caractère religieux (dont quinze légalisés). 
Ces données illustrent la difficulté que les organisations de la so-
ciété civile rencontrent pour s’affirmer dans l’espace sociopolitique.

« Société civile » universitaire urbaine, maintenue à distance 

du politique

Les organisations de la société civile sont généralement nées 
en milieu urbain et leurs adhérents appartiennent aux couches ins-
truites en lien avec les cercles universitaires (professeurs et étu-
diants), les milieux professionnels (journalistes, avocats, médecins, 
agronomes, etc.) ou alors les mouvements religieux. Outre les ONG 
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 développementistes fédérées dans Fonga Angola, des associations 
se sont regroupées en réseaux dont l’appellation en spécifie l’ob-
jectif (par ex. rede eleitoral a regroupé une trentaine d’associations 
appelant à la tenue d’élections démocratiques ; rede habitat s’op-
pose aux délogements massifs, etc.). Depuis 2007, elles organisent 
un congrès annuel financé par l’Union européenne dans le cadre du 
Programme d’appui aux acteurs non étatiques (PAANE, 2010).

La principale et plus ancienne ONG nationale, Adra, mène des 
actions de développement rural à travers des projets de sécurité 
alimentaire, de microcrédit, d’accès à la terre, de formation civique 
et de protection de l’environnement en partenariat avec l’État, son 
principal bailleur. Elle a davantage un rôle de médiation que d’op-
position, et entretient des bonnes relations avec le MPLA, dont on 
la dit proche au point que, à la différence de ce qui a lieu ailleurs, 
ses cadres sont parfois embauchés dans l’administration où les sa-
laires sont supérieurs (Amundsen et Abreu, 2007). En revanche, les 
groupes tels que Mains libres (association de juristes et de journa-
listes pour la défense des droits humains et de la citoyenneté, née 
en 2000 avec l’appui de l’ONU) ou l’Association Justice, Paix et 
Démocratie (APJD, créée en 2000 avec l’aide initiale de la fondation 
Open Society) orientent leur activité vers la défense des droits so-
ciaux. La dernière, considérée comme très « radicale », a été mise 
en demeure en 2008, à l’occasion de ses prises de position autour 
des deuxièmes élections législatives.

Les militants des droits humains sont confrontés à l’hostilité 
des autorités. Le procès contre l’APJD a eu lieu quelques mois 
après la fermeture officielle par l’État angolais du bureau du Haut-
commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, sous pré-
texte d’avoir créé un ministère homonyme et près de deux ans 
après l’interdiction de l’association civique cabindaise Mpalabanda. 
En 2007, quatre autres organisations ont été menacées de ferme-
ture par l’UTCAH qui les accusait de se servir des droits humains 
comme couverture pour enfreindre la loi.

MPLA renforcé par les urnes

Les élections de 2008 ont conforté l’hégémonie du MPLA avec 
191 sièges, contre seulement seize pour l’Unita et aucun pour le 
FNLA. Les treize sièges restants ont été partagés entre trois partis, 
dont un seul était déjà représenté en 1992 – le Parti de la rénova-
tion sociale qui avait obtenu huit sièges grâce à sa base régionaliste 
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dans les provinces Lunda. Ce bond en avant du MPLA peut s’expli-
quer par les grands chantiers de construction et de réparation d’in-
frastructures (routes, voies ferrées, écoles, hôpitaux, maisons, etc.) 
promis ou mis en œuvre dans tout le pays.

La distribution d’aide humanitaire, via les fondations caritatives 
du président ou les membres de sa famille, et les diverses célébra-
tions festives, qui visent à entretenir l’image de sa « popularité », 
figurent parmi les autres actions du parti. Toutefois, divers obser-
vateurs internationaux ont qualifié ces élections de « désastre » à 
cause des irrégularités constatées tant lors de la campagne poli-
tique que les jours du scrutin. Les partis de l’opposition, outre leur 
manque de moyens et d’espaces de paroles dans les médias, ont 
été soumis à des actes d’intimidation parfois violents et tous ont 
dénoncé l’arbitraire qui régnait dans les bureaux de vote.

Par ailleurs, l’élection présidentielle, qui était régulièrement ren-
voyée à « l’année prochaine », n’est désormais plus d’actualité, puis-
que la réforme constitutionnelle adoptée le 21 janvier 2010 établit 
que le mandat revient au président du parti majoritaire. La fonction 
n’est renouvelable que deux fois consécutivement mais, pour l’ac-
tuel chef de l’État, le « compteur est remis à zéro » car il n’y a pas de 
rétroactivité. Du reste, l’écrasante majorité parlementaire du MLPA 
lui assure la capacité d’adopter toute sorte de lois ad hoc.

À la différence d’autres pays, l’Angola ne connaît pas – en-
core – de mouvements capables de mobiliser la population et 
susceptibles d’entamer des manifestations de rue ou des grèves 
d’envergure. La violence est très présente dans une société où la 
légitimité de l’État est imposée par les armes et où le monopole du 
pouvoir a été longuement disputé.

Défis de la démocratisation

Le passage à une gestion plus démocratique de la société re-
pose notamment sur la possibilité d’informer les gens à travers les 
moyens de communication. Or, la liberté d’information est davanta-
ge théorique que réelle. En effet, après 1992, quelques radios com-
merciales (liées au MPLA) ont pu émettre et des journaux privés 
sont nés, mais la loi sur les moyens de communication, présentée 
en 2000, n’a été approuvée qu’en 2006. Elle a mis fin au mono-
pole étatique sur la télédiffusion, bien que le texte de loi vise surtout 
à quadriller le travail des journalistes, inhibant de fait la possibilité 
d’expression.
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L’Église catholique, via Radio Ecclesia créée en 1997, a joué, 
quant à elle, un rôle prépondérant dans l’émergence d’une conscien-
ce citoyenne, en donnant la parole à des mouvements qui se sen-
tent relativement protégés par le respect dont l’Église jouit. D’autres 
stations radiophoniques locales ont été créées par le Conseil des 
églises évangéliques. Cela étant, la liberté d’information reste toute 
relative. Par ailleurs, la presse se concentre dans la capitale, les ti-
rages sont faibles et la distribution, assurée par les vendeurs de rue, 
se limite aux aires de circulation de la population qui a les moyens 
socio-économiques pour l’acquérir. Le défi actuel des organisations 
de la société civile est d’élargir leur base militante aux couches so-
ciales qui n’ont accès ni à l’information ni à la connaissance de leurs 
droits.

La guerre civile a accentué l’exode rural et entraîné des phé-
nomènes d’occupation des sols. Or, ceux-ci s’effectuent dans des 
zones que le gouvernement prétend requalifier moins en raison d’un 
souci d’aménagement urbain que de spéculation foncière. En effet, 
la démolition de l’habitat précaire a lieu sans que des solutions de 
relogement soient proposées. Ainsi, SOS Habitat, dont le principal 
dirigeant a dû s’exiler pour éviter l’emprisonnement, a organisé une 
conférence nationale à Benguela du 29 au 31 juillet 2010, sous le 
slogan « Ne détruisez pas ma maison ». L’objectif visait l’élaboration 
d’une stratégie commune aux deux cent cinquante représentants 
des groupes concernés. Il s’agissait non seulement de dénoncer les 
démolitions et les expulsions, mais aussi de revendiquer la partici-
pation des citoyens au processus de prise de décision des autorités 
sur la question de l’habitat.

Sur un autre front, Amnesty International exige la libération de 
trente-sept militants de la Commission du manifeste juridico-socio-
logique de protection de Lunda Tchokwe, accusés de mettre en péril 
la sécurité de l’État. Ce groupe fondé, en 2007, réclame l’autono-
mie administrative et financière de la région Lunda, c’est-à-dire la 
mise en œuvre d’une politique de décentralisation qui devrait sui-
vre la tenue des premières élections locales. Une situation similaire 
concerne des activistes cabindais, journalistes et avocats, condam-
nés pour avoir dénoncé la violation des droits humains à Cabinda.

À un autre niveau, la Commission justice et paix de la conférence 
épiscopale d’Angola et São Tomé s’engage actuellement sur le ter-
rain miné de la demande de transparence autour des profits finan-
ciers générés à partir des ressources pétrolifères et  diamantaires, 
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légitimant ainsi les aspirations populaires à une répartition sociale 
équitable.
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