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Vers la stabilité
Après 27 ans de guerre civile, l’Angola a retrouvé la paix
avec l’accord de cessez-le-feu de Luanda du 4 avril 2002. Des
tensions et des troubles sporadiques persistent cependant dans
l’enclave de Cabinda entre les forces gouvernementales et les
mouvements indépendantistes malgré la signature, le 1er août
2006, d’un mémorandum d’entente pour la paix et la
réconciliation dans la province de Cabinda.

Depuis l’indépendance (1975), le pays est dirigé par la Mouvement Populaire pour
la Libération de l’Angola (MPLA), d’origine marxiste.
Depuis Septembre 2017, le Président est João Lourenço. Fin
décembre 2016, le MPLA, dirigé par Jose Eduardo Dos
Santos, choisit João Lourenço comme candidat à la
présidence. Suite à la victoire du MPLA en aout 2017, il est élu
président de la république.

Il succède à José Eduardo dos Santos, qui était au pouvoir depuis septembre
1979.

Le principal parti d’opposition, l’UNITA, a obtenu en décembre 2002 la levée
des sanctions à son encontre par le Conseil de sécurité. Le parti s’est orienté dans
une démarche résolument pacifiste et démocratique depuis la fin de la guerre civile.
Isaías Samakuva, président du parti depuis juin 2003, a été réélu en juillet 2007 avec
73% des suffrages. Conformément au Protocole de Lusaka (1994), l’UNITA a participé,
jusqu’aux élections législatives de septembre 2008, au Gouvernement d’Unité et de
Réconciliation Nationale (GURN) avec 4 ministres et 7 vice-ministres.
Un nouveau projet de constitution a été approuvé début 2010 et la nouvelle
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constitution est entrée en vigueur le 5 février 2010. Un nouveau gouvernement a été
nommé le 8 février 2010 pour faire suite à cette réforme institutionnelle. Les
élections présidentielles et législatives (regroupées dans des élections
générales) se sont déroulées le 31 août 2012. M. dos Santos a été réélu avec 72%
des suffrages.
Source : France Diplomatie

Vivre en Angola

-2/2-

20.04.2019

