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Les sociétés des grands socles continentaux, malgré 

leurs religions « révélées» et le caractère soi-disant 

universel de leurs démocraties, ont failli à leur tâche et 

nié les principes mêmes sur lesquels elles s'étaient 

établies. L'esclavage, la conquête, la colonisation et les 

guerres à l'échelle mondiale ont mis en évidence cette 

faillite. Ces événements ont révélé des plaques 

tectoniques dont les mouvements ont créé les séismes 

actuels, et qui servent encore aux théoriciens et aux faux 

prophètes des «chocs des civilisations» pour justifier les 

guerres de domination. L'échec de ces grandes sociétés 

est sans doute la menace la plus grande que connaît le 

monde aujourd'hui.  

 

LE CLEZIO, Jean-Marie-Gustave.1 

                                                
1 LE CLEZIO, Jean-Marie-Gustave. Raga : Approche du continent invisible. Points : Paris, 2007, p. 2. 
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L’activité journalistique oblige à considérer deux notions, la communication et 

l’information. Selon Daniel Bougnoux2, « la communication se donne alors que l’information 

se mérite, s’arrache ou se vend ». 

Le sujet de cette thèse porte sur les procédés et les enjeux des traitements de 

l’information mis en œuvre dans le conflit identitaire du Cabinda, sur le continent africain, de 

1970 à 1980.  

Cette problématique implique l’étude du journalisme d’information dont l’exercice est 

lié à la liberté de la presse, condition revendiquée dans tous les pays du monde et fortement 

idéalisée par l’association internationale « Reporters sans frontière ». D’un point de vue 

économique, la marchandisation de l’information pose un certain nombre de questions quant à 

son objectivité, mais également sur le choix de médiatiser un fait ou un événement par rapport 

à un autre, en vue de générer des profits. La liberté de la presse est garantie dans les 

démocraties tandis qu’elle est bafouée par les dictatures.  

Avant d’aborder le sujet de notre recherche, nous présentons brièvement le contexte 

international de l’information et de la communication relatif aux médias africains.  

Depuis la décolonisation de l’Afrique dans les années 1950-1960, les médias 

occidentaux diffusent des informations renvoyant à des images peu valorisantes pour les pays 

de ce continent, et néfastes à leurs efforts de développement. 

Les médias africains n’ont pas réussi à modifier cette situation car « ils demeurent très 

dépendants de pays extérieurs à l’Afrique »3. Un des aspects de la dépendance toujours 

actuelle des médias africains à l’égard des pays occidentaux concerne aussi les méthodes de 

recherche4 

L’Afrique, vue par les médias, est dans l’ensemble synonyme de catastrophes 

humanitaires, famines, guerres tribales, épidémies de SIDA ou virus Ebola, mais aussi coups 

d’États militaires, corruptions, dictatures, etc. Selon une étude publiée dans « Les Cahiers du 

Journalisme » en 2003, environ « 80% des informations, au cours des années 1970, qui 

circulent dans le monde proviennent de 4 agences de presse occidentales : Associated Press, 

United Press International, l’Agence France Presse et Reuters »5. De nos jours, seulement 

trois agences répondent aux critères d’agences mondiales car United Press International a 

                                                
2 BOUGNOUX, Daniel. La communication contre l’information. Paris : Hachette, 1995, p. 94. 
3 PRUDHOMME, Claude. « Pourquoi étudier les médias africains ? » In LENOBLE-BART, Annie et TUDESQ, 
André-Jean (dir.) Connaître les médias d’Afrique subsaharienne : Problématique, sources et ressources. Paris : 
Karthala, 2008, p. 10. 
4 Idem, p. 11. 
5 PRUDHOMME, Claude. Op. cit., p. 11. 
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disparu dans les années 19806. A noter que ces agences « consacrent entre 20 et 30% de leurs 

informations aux pays en développement qui, pourtant, représentent les trois quarts de 

l’humanité »7. En 1980, sous l’égide de l’Unesco, s’est déroulée la première conférence sur un 

Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication (NOMIC), pour mettre en 

cause les distorsions contenues dans les informations diffusées par les médias occidentaux sur 

les réalités des pays émergeants. Ce projet d’un NOMIC a échoué pour diverses raisons, la 

principale étant que les pays occidentaux ont une conception de la liberté individuelle et de la 

liberté d’information qui n’est pas partagée par les pays naguère d’obédience socialiste. De 

nouvelles initiatives pour redresser l’image de l’Afrique voient le jour, depuis cette dernière 

décennie. En 1997, l’UNSIA (United Nations System-Wide Special Initiative for Africa) 

détermine une stratégie de communication pour donner une image équilibrée et réaliste du 

continent africain. En décembre 1999, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le 

Développement) organise, à Bamako (Mali), un colloque consacré à l’image de l’Afrique 

diffusée dans les médias. En mai 2002, un colloque international sur les médias en Afrique se 

déroule à Libreville (Gabon), sur le thème de « L’Afrique à travers les médias occidentaux et 

les médias africains ». Ces différentes analyses devraient inviter les Africains à se revaloriser 

grâce aux moyens de communication de masse. Aujourd’hui encore, Charles Moumouni, du 

Département d’information et de communication de l’Université Laval (Québec), note qu’il 

demeure, malgré tant d’efforts déployés, deux « Afrique » : « celle qui est construite et 

représentée par les "hard news" des médias occidentaux (l’Afrique des chaos) et celle qui est 

réelle, mais ignorée même par les "soft news″ (l’autre Afrique). Comme le relèvent les 

recherches, la représentation stéréotypée du continent africain produit des effets négatifs, qui 

se répercutent sur la culture, la politique et l’économie »8. 

Le déficit de représentation dans les médias n’est pas seulement l’apanage du 

continent africain, les Noirs des États Unis ont subi le même sort et l’élection du président 

Obama en 2008 constitue une première dans la représentation des Noirs aux États-Unis. A ce 

sujet, il paraît utile de souligner « le rôle des médias dans la formation de l’opinion publique 

qui s’inscrit dans la problématique des effets »9. 

                                                
6 BERTRAND, Claude-Jean. Médias : Introduction à la presse, la radio et la télévision. Paris : Ellipses, 1999, p. 
91. 
7 MOUMOUNI, Charles. « L’image de l’Afrique dans les médias occidentaux : une explication par le modèle de 
l’agenda-setting" ». In Les Cahiers du Journalisme, 2003, n°12, pp. 152-154. 
8 Idem. 
9 TONDA, Philippe. Communication publique et santé en République Démocratique du Congo. Paris : 
L’Harmattan, p. 40. 



 29

En choisissant d’étudier le conflit identitaire du Cabinda, qui a débuté en 1975, à 

travers le journalisme panafricain de 1970 à 1980, nous avons conscience d’aborder un 

journalisme particulier, pour la seule raison que les bureaux des rédactions de ces journaux 

africains sont établis à Paris et non pas en Afrique. Cette presse panafricaine a pris naissance 

après la fin de la Seconde guerre mondiale durant la période de décolonisation. Ainsi, en 

1958, paraît à Dakar au Sénégal, le journal Africa International, qui cible des lecteurs de 

l’Afrique francophone, à l’instar de Bingo, Demain l’Afrique et Africasia rebaptisé plus tard 

Afrique-Asie. De ces pionniers, seuls survivent, Jeune Afrique, Afrique-Asie et Africa 

International. Ce dernier titre, créé en 1958 à Dakar au Sénégal par le français Joël Decupper, 

puis racheté et délocalisé en 1991 à Paris par la camerounaise Marie Roger Biloa, est le plus 

ancien magazine d’information panafricain. S’il n’a pas été retenu pour notre étude 

approfondie, c’est parce qu’il n’a pas publié assez d’articles consacrés surtout à la crise 

cabindaise pendant la période 1970-1980. Néanmoins, nous avons consacré quelques pages à 

la création de ce magazine et mentionné les deux articles en notre possession publiés sur le 

conflit cabindais.  

En 1960, à Tunis, Béchir Ben Yahmed et quelques confrères lancent un magazine 

d’information intitulé Afrique Action, qui deviendra, en 1961, Jeune Afrique.  

Cette période, d’une rare ébullition dans le paysage médiatique panafricain, 

correspond à une accélération du processus de décolonisation amorcé en 195610, faisant de 

cette question la préoccupation éditoriale principale pour la jeune presse panafricaine. Ce 

mouvement suit les convulsions de derniers empires coloniaux européens d’Afrique. Celui du 

Portugal connaîtra une longue et pénible décolonisation, de 1961 à 1975, suite à des conflits à 

la fois sanglants, coûteux et fort nuisibles à la société portugaise et aux peuples colonisés. 

Mobilisés à cause de ces guerres coloniales en mouvements insurrectionnels et principalement 

indépendantistes. Cette effervescence généralisée a suscité un certain intérêt de la part de la 

presse francophone en général et de la presse panafricaine en particulier. 

En effet, la quasi-totalité des mouvements indépendantistes africains semble 

bénéficier, quelle que soit leur obédience idéologique et leur nationalité, d’une tribune et donc 

d’un relais favorable à tous les peuples africains dans une presse panafricaine résolument 

engagée, du moins selon les apparences. 

                                                
10 En 1956, est promulguée en France la loi-cadre Deferre, sous le gouvernement socialiste de Guy Mollet alors 
engagé dans la guerre d’Algérie. Cette loi accorde une décentralisation aux territoires d’Outre-mer. Ce nouveau 
régime électoral opéré en toute transparence permet enfin l’accession à la tête de chaque territoire de dirigeants 
représentatifs comme Félix Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire et Léopold Sédar-Senghor au Sénégal. 
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I - LA PRESSE PANAFRICAINE ET LE CABINDA 
Le sujet spécifique du Cabinda, territoire qui revendique son indépendance depuis plus 

de 50 ans, a été peu abordé dans les médias de 1970 à 1980. Ce silence porte autant sur les 

questions humanitaires que sur les questions sociopolitiques relatives à ce territoire. Ancien 

protectorat portugais de 1885 à 1956, cette entité territoriale est annexée en 1975 à l ’Angola 

lors de son indépendance, dans l’indifférence de la presse panafricaine, d’ordinaire plus 

soucieuse de l’autonomie des peuples et de la souveraineté des États africains. En effet, en 

dépit des Chartes et des Résolutions de l’ONU et de l’OUA11, de l’opinion du peuple 

cabindais, des drames sociaux et humanitaires survenus au Cabinda, l’occultation par la 

presse de la situation qui prévaut dans ce territoire géographiquement enclavé, débouche sur 

une sorte d’ « enclavement médiatique » inédit. Or, pendant la période 1974 à 1980, plus des 

6/10e de la population cabindaise est en exil dans les deux pays limitrophes et d’autres pays 

d’Afrique comme occidentaux.  

En 1963, l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) - actuellement Union Africaine - 

classe le Cabinda comme le 39e État à la décolonisation et l’Angola comme le 35e, situation 

qui a suscité notre attention : en effet, nous nous sommes demandé pourquoi en 1975 le 

Cabinda, un État presque indépendant, se trouve, en 2012, dans une situation de néo-

colonisation, sous le regard impassible de la communauté internationale ? Sa superficie de 

7270 km2 maintes fois évoquée comme un obstacle à sa souveraineté est néanmoins plus 

important que certains états du monde qui bénéficient d’une forte visibilité comme le 

Luxembourg (2586 km2), le Bahreïn (758 km2), l’Île Maurice (1865 km2) ou l’archipel des 

Seychelles (410 km2).  

De ce fait, nous avons poursuivi notre réflexion en nous demandant quels sont les 

destinataires des événements du Cabinda en tant qu’informations médiatiques. En effet, nous 

savons que « les médias aiment les situations d’exception parce qu’elles peuvent se raconter 

et qu’elles appellent l’information »12. Mais, dans le cas du Cabinda, même si les événements 

ne manquent pas, ils ne font l’objet d’aucun traitement particulier de la part des médias 

panafricains francophones. 

                                                
11 L’Organisation de l’Unité Africaine a fonctionné de 1963 à 2002, année où elle a été remplacée par l’Union 
africaine (UA). Son objectif était de promouvoir l’unité et la solidarité des États africains et de parler d’une seule 
voix. L’organisation, dédiée aussi à l’éradication du colonialisme, avait établi un Comité de libération afin 
d’aider les mouvements d’indépendance.  
12 REVERET, Régis et MOREAU, Jean-Nicolas. Les médias et la communication de crise. Paris : Economica, 
1997, p. 9. 
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Et pour que ce silence puisse être interrompu de temps à autres, il faut passer par des 

situations de prises d’otages européens et américains, effectuées par des membres des factions 

armées indépendantistes. On parle alors du Cabinda, non pas dans la presse panafricaine, mais 

dans des médias occidentaux. Cette situation constitue, en elle-même, une information pour le 

chercheur et motive son sujet de recherche. Dans la multitude des faits qui se sont déroulés 

sur ce territoire, plusieurs constituent des événements identifiables selon une date, un lieu 

déterminé, et présentent un caractère unique, inattendu, singulier, de nature à toucher le public 

par ses implications sur la communauté cabindaise. Pour quelles raisons les événements se 

déroulant au Cabinda ne sont-ils pas identifiés par la presse panafricaine francophone et 

retenus comme sujet à traiter par ses rédactions ? 

De même, pourquoi n’y a t-il aucun événement qui puisse intéresser, toucher, 

émouvoir, ou retenir l’attention des peuples africains ou des lecteurs de ces médias, voire 

attirer l’attention des étrangers à qui l’on montrerait la vie de ces « autres » « pour mieux 

parler de soi-même » ? Comment expliquer le nombre réduit d’informations diffusées sur la 

tragédie du Cabinda ? Voilà le questionnement autour duquel se construit notre recherche.  

Les principaux objectifs de ce travail ciblent donc l’examen des mécanismes de 

sélection et de traitement de l’information opérés par la presse panafricaine francophone, en 

relation avec le contexte des années 1970-1980. En effet, compte tenu du marché des médias 

on se pose la question de la valeur ajoutée de l’information à travers les trois règles suivantes : 

 

- la valeur intrinsèque (information nouvelle, exclusivité) ; 

- la valeur par la documentation de l’information (enquêtes, travaux autour du sujet) ; 

- la valeur par son analyse (commentaires, opinions). 

Précisons que l’objectivité de l’information à travers ces trois règles peut en outre être 

pervertie par la pression exercée par les propriétaires de journaux, par les réseaux et les 

annonceurs. Comme le souligne Marc Paillet, « pour chaque situation donnée, la grille de 

choix (de tri dans le flux événementiel) qui est proposée par l’establishment au journaliste 

pousse à retenir sur le fond les faits favorables à l’ordre établi et à les exposer dans la forme 

d’une manière raisonnable »13. 

                                                
13 PAILLET, Marc. Le journalisme. Paris : Édition poche, 1974. 
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Nous-même, né à Cabinda, en Angola, nous avons fait partie, en 1976, des lots de 

réfugiés. Avec mes parents et frères et sœurs nous avons quitté le Cabinda en raison de la 

guerre civile. Nous avons vécu 24 ans dans un camp de réfugiés en République Démocratique 

du Congo financé par le Haut Commissariat aux Réfugiés et l’organisation catholique Caritas, 

d’obédience francophone. Nous avons poursuivi toute notre scolarité en parlant le portugais et 

le français à l’intérieur du camp jusqu’à obtenir le baccalauréat pour entrer à l’Université 

Pédagogique National de Kinshasa. Le Cabinda représente donc un sujet éminemment 

sensible. Une méthode rigoureuse de travail s’imposait à nous afin de transformer un terrain 

subjectif en un territoire d’investigation dans le but de mener une recherche scientifique. 

 

II - PROBLÉMATIQUE 
La problématique générale est donc de comprendre comment la presse francophone 

traite de l’actualité de ce territoire dont la question de l’autodétermination fait l’objet d’un 

conflit entre l’Angola et la population cabindaise. Nous avons choisi d’examiner l’évolution 

entre 1970 et 1980 de la couverture médiatique de deux journaux panafricains francophones 

fondés au moment de la décolonisation des pays africains : il s’agit de Jeune Afrique et 

Afrique-Asie. Notre choix s’est orienté sur ces deux journaux, les plus distribués dans la 

sphère francophone africaine, qui ont évoqué cette question, quoique sous des angles et avec 

des intérêts différents. Globalement, la presse panafricaine francophone, qui accompagne 

alors les mouvements de libération pour l’indépendance en Afrique, semble s’être 

désintéressée de la population cabindaise et des ses revendications. Quelles sont les causes 

premières ou déterminantes de la lecture de la question cabindaise par la presse panafricaine 

francophone, Jeune Afrique et Afrique-Asie en particulier ? Quelle place est réservée à 

l’objectivité dans le traitement journalistique de ce conflit et des faits sociopolitiques qui 

surviennent sur ce territoire dans la presse francophone africaine ? Est-il possible d’affirmer 

que les journalistes ont subi la pression du « politique » au détriment des principes qui 

caractérisent leur métier?  

La problématique s’articule de facto autour de trois interrogations majeures issues du 

modèle de la communication d’Harold Lasswell (1902-1978) qui s’expose ainsi : « Qui ? 

Quoi ? À qui ? Par quel canal ? Pour quel effet ? »14. Comme nous pouvons le remarquer, il 

                                                
14 LASSWELL, Harold. The structure and function of communication and society : The communication of ideas. 
New York : Institute for Religious and Social Studies, 1948, p. 203-243. 
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s’agit ici d’une communication linéaire. Celle-ci consacre « le modèle unidirectionnel et 

autocratique de communication où l’émetteur impose sa volonté à des récepteurs censés subir 

passivement cette volonté »15. La communication des médias porte sur la fonction des 

journalistes, des cadres et du discours utilisés dans les articles. Nous ne traiterons pas des 

effets du discours ou du cadrage sur les destinataires. 

La théorie de Lasswell qui fonde la règle journalistique des 5W, « who » (qui), 

« when » (quand), « where » (où), « why » (pourquoi), « what » (quoi), repose d’abord sur 

l’identité du titre de presse à l’origine du discours sur le Cabinda. L’orientation politique, la 

spécialisation d’un journal dans un domaine ainsi que son public cible et son aire de diffusion 

peuvent également avoir une influence non négligeable sur le contenu même des articles, d’où 

l’importance de les connaître. Dans la mesure où le discours médiatique s’inscrit dans une 

ligne éditoriale qui détermine son référentiel, les informations ou les descriptions des faits 

rapportés sont également perçues au travers de ses valeurs et de ses expériences personnelles, 

ce qui constitue un filtre subjectif supplémentaire. 

La question « qui ? » désigne l’émetteur, c'est-à-dire le titre de presse qui produit le 

discours sur le Cabinda. Il s’agit d’identifier son positionnement idéologique, au travers de sa 

ligne éditoriale et des filtres subjectifs mis en œuvre. Il est en effet indispensable de tenir 

compte des contraintes structurelles et rédactionnelles auxquelles s’exposent les journalistes 

impliqués dans le traitement médiatique du conflit cabindais. Par exemple, le choix du 

directeur de rédaction peut s’articuler sur des sujets qui correspondent aux attentes du public, 

« il adapte donc son discours à des lecteurs pour les intéresser »16. Par ailleurs, il dispose 

d’un espace limité dans le journal pour traiter d’un sujet et doit suivre la ligne éditoriale de 

son journal. 

La seconde, « quoi ? », repose sur les faits relatés, les termes utilisés pour en rendre 

compte, et les priorités éditoriales qu’ils induisent. Il s’agit également d’identifier les cadres 

présents dans les articles pour traiter de l’actualité angolo-cabindaise et les faits dont 

disposent les médias pour introduire l’événement dans l’agenda médiatique. Quels cadres sont 

utilisés par la presse panafricaine francophone et quelle est leur fréquence d’utilisation? Cette 

première question en suscite une seconde, plus précise : comment la presse panafricaine 

francophone cadre-t-elle l’actualité cabindaise sur une dizaine d’années ?  

La troisième interrogation, « à qui ? », pose la question de l’audience des médias 

employés, de l’étendue et de la configuration des marchés auxquels ils s’adressent, et des 

                                                
15 NTONDA, Philippe. Op. cit., p. 42. 
16 NEVEU, Erick. Sociologie du journalisme. Paris : La Découverte, 2004, p. 49. 
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interactions entre les objectifs commerciaux des entreprises qui les portent, et des sujets qu’ils 

traitent. Selon l’économiste des médias Karl Bücher, « Un journal est (…) une entreprise 

commerciale qui produit de l’espace publicitaire uniquement vendable s’il existe une partie 

rédactionnelle »17. La recherche sur l’audience propose une description quantitative et 

structurelle des utilisateurs des différents médias et crée ainsi le lien entre le marché 

publicitaire et celui des destinataires. La question est de savoir si la collecte et le traitement de 

l’information relative au Cabinda, ne sont pas altérés par des intérêts particuliers susceptibles 

d’en compromettre la crédibilité. 

La quatrième interrogation « par quel moyen ? » porte sur le contenu publié dans les 

articles, les titres de presse et les registres auxquels ils renvoient. La question est donc de 

savoir quelles dénominations sont employées pour parler des acteurs politiques du Cabinda. 

Ces dénominations sont-elles identiques à un média ou à un titre de la presse panafricaine 

francophone à un autre?  

Enfin la cinquième interrogation, « pour quel effet? », pose la question de la cause des 

informations. Il faut donc s’interroger sur les voix ou les sources convoquées par les 

journalistes à l’intérieur du discours : quels types de sources sont citées dans les articles et à 

quelle fréquence ? Est-ce que le journaliste tend à prendre position vis-à-vis des faits relatés 

dans son article ? Les notions analytiques développées sont à la fois l’accent et l’attention. 

L’accent est-il mis sur certains aspects ou faits au détriment d’autres ? L’attention du public 

est-elle attirée sur certains aspects ou faits de l’actualité ? 

 

 

III - HYPOTHÈSES  
Ce travail a été entrepris pour apporter une contribution aux sciences de l’information 

et de la communication et se fixe par priorité, de saisir la toile de fond des conflits ethno-

politiques engendrés par les changements politiques intervenus en Angola, suite au vide laissé 

par le colonisateur portugais. Nos recherches ont ainsi un double objectif, à la fois scientifique 

et politico-médiatique. 

Sur le plan scientifique, notre étude constitue une interpellation sur le danger réel, à 

court terme comme à long terme, de ces parties en conflit, si les protagonistes ne s’efforcent 

pas de trouver une solution définitive. En outre, notre étude fait un recensement systématique 

                                                
17 Karl Bücher 1926, cité dans « Médienrealitäten 2009 » de Harald Amschler/Manuel Dähler).  
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des écrits et des sources fiables traitant de la question cabindaise afin de faciliter les 

recherches ultérieures sur l’Angola et le Cabinda. Sur le plan politico-médiatique, ce travail, 

basé sur une analyse objective, se propose de présenter une interprétation rationnelle du 

contexte et de l’environnement médiatiques relatifs à la question cabindaise entre 1970 et 

1980.  

Selon une première hypothèse descriptive, les principales grilles de lecture utilisées 

par les journalistes, seraient celles du conflit lié à des enjeux économiques. Les conditions de 

vie de la population cabindaise seraient en effet peu prises en compte. 

De prime abord, la dimension conflit et la dimension économique correspondraient à 

des schémas prédéfinis, notamment à partir des lignes éditoriales mises en place.  

Le premier cadre permettant le traitement de l’actualité cabindaise porterait, sur les 

attaques, les opérations militaires de part et d’autre, ainsi que sur les racines du conflit 

(revendications indépendantistes ou meilleur partage des richesses) et les négociations 

(cessez-le-feu, accords de paix). Cette vision renvoie aux notions de catastrophe et de 

violence dont les lectorats sont généralement friands, selon la conception qui veut que ce sont 

les trains qui n’arrivent pas à l’heure qui font l’actualité.  

Le second cadre concerne la dimension économique. L’un des plus fréquents dans la 

couverture du conflit cabindais, concernerait notamment l’exploitation des ressources 

naturelles (ressources pétrolifères et forestières, etc.) et serait, à ce titre, le reflet des positions 

économiques et géostratégiques des forces ou groupes d’intérêt en présence dans cette région. 

Il relèverait également d’une dimension commerciale de l’information, notamment en ce qui 

concerne les interactions entre l’information, la communication promotionnelle, et les 

objectifs de vente des entreprises de presse. 

Le troisième cadre, lié aux précédents, serait celui des conditions de vie de la 

population cabindaise. A travers cette désignation, le public aurait ainsi accès aux 

informations portant sur les déplacements de réfugiés ou sur la pauvreté, sur les exactions 

commises contre la population, dans le contexte de crise décrit par les médias. 

Les deux autres cadres renverraient, d’une part à la localisation et à la géographie, et 

d’autre part à l’histoire et la culture d’autre part. Il s’agirait globalement, de présentations et 

représentations relatives aux contextes géographiques (enclave, province, territoire et 

territoire d’outre-mer), et historiques (indépendance, décolonisation, autodétermination, 

tribalisme, racisme), de ce conflit. 

La seconde hypothèse, à la fois relationnelle et comparative, stipule que les variations 

des dénominations des acteurs politiques entre les deux titres de la presse panafricaine 
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francophone seraient représentatives et symptomatiques du positionnement dans le conflit 

opposant l’Angola et le Cabinda. Ainsi, les journalistes de ces deux titres francophones 

emploieraient des dénominations différentes lorsqu’ils évoquent les acteurs cabindais ou le 

Cabinda, alors qu’une partie de ces dénominations utilisées par les protagonistes est au cœur 

du conflit. De plus, les journalistes auraient recours à une stratégie pour alimenter le flux 

d’informations et citeraient ainsi plusieurs sources issues des protagonistes angolais et 

cabindais par un discours direct ou indirect, tout en laissant à leurs lecteurs, la liberté de se 

représenter le conflit au Cabinda ou même de prendre position sur certains sujets. En citant les 

acteurs ou en les reprenant, certains journalistes finiraient par prendre position sur des sujets 

comme la présence militaire angolaise au Cabinda, le silence des états occidentaux sur la 

question du conflit et sur l’exploitation des ressources naturelles par les compagnies 

étrangères. 

 

IV - CADRE THÉORIQUE 
Un travail qui se veut scientifique est appelé à respecter toutes les normes 

scientifiques. Il se doit notamment d’être délimité, dans le temps et dans l’espace, mais aussi 

d’être analytique, précis et concis afin de mieux cerner sa véritable portée sociologique et 

communicationnelle. Selon Rosa Resohazy « toute démarche procède par un découpage de la 

réalité, (…) il n’est pas possible d’étudier tout à la fois, ou à partir d’un fait étudié, de 

parcourir tous les éléments influents jusqu’aux extrêmes limites de la terre et jusqu’au bout 

de temps »18. 

Pour mieux cerner la problématique de notre recherche, nous avons circonscrit notre 

étude aux limites suivantes. 

 

Du point de vue analytique 

Afin de mettre en valeur l’histoire politico-administrative coloniale portugaise et la 

crise cabindaise, nous avons choisi d’insister, en particulier, sur les grandes étapes du conflit 

du peuple cabindais afin de mieux comprendre la portée médiatique de ce conflit. 

 

 

 

                                                
18 REZSOHAZY, Rosa. Théorie et critique des faits sociaux. Bruxelles : La Renaissance du livre, 1971, p. 68. 
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Du point de vue géo-spatial 

Portant sur le Cabinda qui constitue donc l’univers de l’enquête sociopolitique et 

médiatique relative à sa dimension libératrice et identitaire, ce territoire côtier, est situé sur la 

côte occidentale de l’Afrique centrale et un peu légèrement au Nord de l’embouchure du 

fleuve Congo (Zaïre). Sa frontière litorale comporte 60 km de côtes, le long de l’océan 

atlantique, tandis que ses limites territoriales s’étendent sur 130 km, le long des frontières 

avec les deux républiques du Congo Brazzaville et du Congo Kinshasa.  

Confiné entre ces deux pays, il est l’une des provinces les plus septentrionales de 

l’Angola dont l’identité culturelle spécifique et l’indépendance ne sont pas reconnues en 

2013. 

 

Du point de vue temporel  

La délimitation temporelle de 1970 à 1980 correspond au moment fort de la libération 

des anciennes colonies portugaises. 

1970 : début de 5 années d’études jusqu’au 25 avril 1974. Cette période est marquée 

pour le Cabinda par l’ouverture du tout premier Liceu (Lycée) et pour le Portugal la 

disparition du régime dictatorial de Salazar. L’année 1974 marque aussi le début de la 

décolonisation de possessions portugaises d’Afrique, à savoir le Mozambique, la Guinée-

Bissau, les Îles du Cap-Vert et Sao Tomé et Principe, l’Angola et le Cabinda. Elle fut 

annoncée, au lendemain de la Révolution des Œillets à Lisbonne, par le président Antonio de 

Spinola. La même année sont entreprises les négociations inter-angolaises entre les trois 

principaux mouvements nationalistes de l’Angola qui se réunissent à Mombassa et à Nakuru 

au Kenya. Ces négociations sont la préfiguration des Accords d’Alvor conclus au Portugal du 

15 au 25 janvier 1975.  

En revanche, la période du 25 avril 1974 au 28 février 1976 constitue le point 

culminant des accords interétatiques entre le Congo et l’Angola, qui marquent la fin du 

soutien des gouvernements du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa au Front pour la 

Libération de l’Enclave du Cabinda (FLEC). Ces accords annoncent le début de la 

coopération multilatérale entre les dirigeants de ces deux pays et celui de l’Angola, à savoir le 

président Antonio Agostinho Neto.  

La période du 28 février 1976 à l’année 1980, marque la date de la fin de 5 autres 

années d’étude et surtout de la débâcle côté FLEC de son armée. En effet, en 1980, deux 
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groupes armées cabindais (FLEC-FAC et FLEC-Lubota) s’affrontent violemment, causant 

beaucoup de victimes de deux côtés.  

En effet, la décennie retenue permet d’étudier les cinq années ayant précédé 

l’indépendance de l’Angola ainsi que les cinq années suivantes. L’opportunité nous a ainsi été 

donnée d’évaluer quantitativement et qualitativement l’intérêt que porte la presse panafricaine 

francophone à la question du Cabinda sous l’autorité du Portugal d’abord, puis de l’Angola 

ensuite, à partir de l’indépendance de cette dernière. 

Durant cette décennie, les deux titres retenus posent aux lecteurs leur cadre ou leur 

perspective éditoriale en se basant sur des schémas prédéterminés et socialement partagés. 

Ceci constitue notre première hypothèse. Pour développer le concept de "cadre médiatique", 

nous nous sommes appuyé sur la recherche d’Ervin Goffman dans son ouvrage Les cadres de 

l’expérience19. Ce concept consiste en la capacité des médias à sélectionner certains aspects 

de la réalité, à les rendre plus saillants, donc à focaliser l’attention du public sur ces aspects. 

Ainsi, la presse n’évoque pas systématiquement toutes les problématiques, mais seulement 

une partie, celles auxquelles les lecteurs doivent penser. Jean-Pierre Esquénazi utilise une 

métaphore pour définir le cadre comme étant « une sorte de lunette que le journaliste chausse 

afin de se rendre capable de saisir l’expérience »20. Cette lunette participe indirectement à la 

compréhension de l’événement par le lecteur. La lecture de la réalité proposée par les médias 

repose finalement, selon Stephan Reese21, sur des règles d’organisation socialement partagées 

à la fois par les journalistes et par les lecteurs. 

Dans le développement de la notion de cadre, le concept d’événement sera approfondi. 

Les sociologues du journalisme déterminent une première étape du travail journalistique qui 

consiste à sélectionner « parmi le flux des faits ceux qui vont être constitués en événement »22. 

Jean-Pierre Esquénazi indique que « l’événement est constitué de systèmes généraux 

d’explication et d’enchaînement des nouvelles »23. Ce processus implique donc des séries qui 

s’inscrivent dans la logique des journaux qui délivrent périodiquement l’information 

(quotidien, hebdomadaire). Les critères de valorisation des nouvelles en événements, 

développés dans les travaux des chercheurs norvégiens Johan Galtung et Mari Ruge en 1965 

apportent un éclairage nécessaire à la notion d’événement. Ils permettent également 

                                                
19 GOFFMAN, Erving. Les cadres de l’expérience. Paris : Minuit, 1991. 
20 ESQUENAZI, Jean-Pierre. L’écriture de l’actualité, pour une sociologie du discours médiatique. Grenoble : 
PUG, p. 17. 
21 REESE, Stephan (D). Framing public life – perspectives on media and our understanding of the social world, 
London, New Jersey, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, p. 11. 
22 NEVEU, Erick. Op. cit., p. 63. 
23 ESQUENAZI, Jean-Pierre. Op. cit., p. 17.  
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d’approfondir le concept d’agenda médiatique24 qui désigne les priorités données à certaines 

informations, problèmes ou thèmes dans les journaux examinés. 

La deuxième étape du travail journalistique repose sur la « mise en forme narrative, la 

formulation en histoires des événements sélectionnés »25 et introduit le concept de discours 

qui sera développé dans la seconde hypothèse. Dominique Mainguenau définit ainsi le 

discours : « pris dans son acception la plus large, celle qui existe précisément dans l’analyse 

du discours, désigne moins un champ d’investigation délimité qu’un certain mode 

d’appréhension du langage : ce dernier n’y est pas considéré comme une structure arbitraire, 

mais comme l’activité de sujets inscrits dans des contextes déterminés »26 Selon Michel 

Mathien en effet, « chaque système médiatique est (…) obligé d’avoir une connaissance plus 

au moins précise de la population comprise dans son champ de diffusion »27. 

Ce contexte de communication conflictuelle a un impact direct sur le discours 

médiatique, qui utilise plusieurs dénominations pour désigner des référents identiques. 

Certes, les dénominations des acteurs ou du territoire cabindais peuvent fluctuer mais 

reflètent toujours un choix de la part des journalistes au moment de la rédaction de leurs 

articles. Selon la journaliste Myriam Lepage, « on peut aisément comparer ce dernier à un 

artiste qui choisit dans sa palette (ici le langage) différentes teintes et éléments symboliques 

pour sa toile et qui seront par la suite décodés et interprétés différemment par les spectateurs 

selon leurs références socioculturelles »28. L’intérêt de cette étude s’attache précisément à 

relever ces différences sémantiques, à l’origine étymologique, des dénominations et à 

l’imaginaire qu’elles évoquent. Certaines dénominations peuvent notamment concourir à 

créer une mémoire interdiscursive en revenant régulièrement dans le discours29. Ces différents 

éléments participent en l’occurrence à la construction du sens pour le public. Or le journaliste 

n’est pas le seul acteur dans cette construction de sens, même s’il montre sa position de façon 

plus ou moins explicite vis-à-vis d’un sujet. Le discours reflète, entre autres, des positions 

                                                
24 « En raison de la conscience du besoin d'avoir visibilité pour la réussite dans la lutte sociale du quotidien, la 
définition de l'agenda médiatique devient la cible d'interférence de différentes provenances et au moyen de 
diverses techniques. Obtenir d'accéder aux médias - en d'autres termes avoir une stratégie d'agendamento 
victorieuse -, représente déjà, en soi, une démonstration de pouvoir ». MATHIEN, Michel. « Le journalisme de 
communication – critique d’un paradigme de spéculation de la représentation du journalisme professionnel », 
in : Quaderni n°45, Paris : Sapientia, p. 265. http://www.senat.fr/ga/ga82/ga821.pdf 
25 NEVEU, Erick. Op. cit. 
26 MAINGUENAU, Dominique. Les termes clés de l’analyse du discours. Paris : Le Seuil, 1996, p. 29. 
27 MATHIEN, Michel. Les journalistes et le système médiatique. Paris : Hachette, 1992, p. 25. 
28 LEPAGE, Myriam. Cadrage et discours de la presse francophone sur l’actualité du Cabinda : une analyse de 
la presse francophone et anglophone du 29 février 1992 au 23 juin 2009. Mémoire, Université de Genève, 2010, 
p. 9. 
29 MOIRAND, Sophie. Les discours de la presse quotidienne. Observer, analyser, comprendre. Paris : PUF, 
2007, p. 129. 
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antagonistes par un phénomène de polyphonie énonciative. Les différentes « voix » ou 

«parties » (Cabinda et Angola) s’expriment ainsi dans les journaux par le biais d’un discours 

rapporté ou de citations et ceci, quelle que sa soit la langue. 

 

V – MÉTHODOLOGIE 
Nous présentons ici la démarche relative au protocole d’analyse journalistique qui 

sous-tend notre travail. A ce niveau, il nous parait utile de rappeler quelques principes 

journalistiques relatifs à toute étude morphologique d’un journal. Nous nous référons à la 

fiche proposée par Jacques Kayser. Celui-ci souligne que « la décomposition d’un journal en 

de nombreuses catégories doit s’accompagner d’un regroupement en grandes masses. Les 

besoins de l’analyse conduisent en général à répartir les matières du journal en plusieurs 

catégories»30. 

Partant de ces recommandations, nous avons regroupé les articles des différents 

journaux de notre échantillon en grandes masses, ou encore en unités catégorielles ou 

rubriques. De manière générale, on regroupe dans les rubriques les divers domaines de la vie 

sociale (politique, économie, culture, sports, actualités, faits divers, etc.). Il convient 

cependant de souligner que la dénomination diffère d’un journal à un autre. Et comme le 

souligne Jean-Michel Saillant, « le choix de la forme et du type des écrits, sons, images, 

télétransmissions, innovations techniques médiatiques apparaissent tellement comme enjeu 

dans le développement de la société que leurs effets communicationnels deviennent 

incontournables dans l’explication des conditions dans lesquelles les hommes nouent et 

dénouent leurs actions »31. Notre démarche s’inscrit donc dans le cadre du prisme d’analyse 

d’une société. Elle se veut principalement quantitative pour nous permettre d’évaluer l’espace 

consacré à la question cabindaise. Toute recherche, quels que soient son niveau ou son 

ampleur, requiert, de la part de son auteur, une attitude fondamentale lui permettant 

d’atteindre ce que Madeleine Grawitz appelle « les vérités »32 que l’on recherche. L’analyse 

de contenu, méthode présentée par Laurence Bardin comme « une technique de recherche 

pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de la 

communication »33 est la méthode principale appliquée à ce travail. 

                                                
30 KAYSER, Jacques. Le quotidien français. Paris : Armand Colin, 1963. 
31 SAILLANT, Jean-Michel. Dimension médiatique : comment analyser les médias ? Paris : Ellipses, 1996. 
32 GRAWITZ, Madeleine. Méthodes de recherche en sciences sociales. Paris : Dalloz, 2001, p. 35. 
33 BARDIN, Laurence. L'analyse de contenu. Paris : PUF, 1991, p. 21. 
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La première étape d’une analyse de contenu a pour but de sélectionner et identifier les 

catégories d’analyse selon les hypothèses émises par le chercheur. Chaque catégorie d’analyse 

comprend un ensemble de syntagmes-unités qui sont récurrents dans les articles et sont 

identifiés par le chercheur. Ils représentent des indicateurs manifestes dans le langage qui 

permet d’identifier les cadres, même si ces derniers sont le plus souvent latents, c’est-à-dire 

non explicites dans leur intégralité. Dans le cas de la couverture médiatique du Cabinda, les 

principaux cadres retenus sont le conflit, la dimension économique et les conditions de vie de 

la population. Les unités qui composent la première catégorie d’analyse touchent aux 

revendications des acteurs politiques cabindais, aux attaques et opérations qui ont lieu sur le 

terrain et les négociations ou accords de paix.  

Concernant la méthode employée pour la seconde hypothèse, l’analyse du discours est 

la technique envisagée pour l’analyse de données. Elle est citée par Dominique Maingueneau 

et définie comme « l’analyse de l’usage de la langue »34. Elle donne la possibilité au 

chercheur d’effectuer une étude transversale ou ponctuelle du discours du corpus, c’est-à-dire, 

sur toute la période étudiée ou à des moments précis. Elle permet surtout d’appréhender le 

discours comme une construction, c’est-à-dire un assemblage de mots et de sens dans les 

différents articles. Le discours comporte notamment une part subjective car il porte en lui-

même la marque du locuteur, de sa représentation et de sa conception de l’événement. Lors de 

l’analyse de discours, deux unités principales d’analyses relatives aux hypothèses ont été 

dégagées. Il s’agit tout d’abord des mentions « Cabinda » et « Angola », puis de la mention 

« acteurs politico-militaires cabindais ». Toutes les variantes dénominatives de ces unités 

d’analyses ont été repérées et classées. Afin de mieux analyser les dénominations et leur 

insertion dans un ensemble plus large, les deux ou trois mots placés avant ou après la 

dénomination seront repérés. La notion de paradigme désignationnel, qui définit l’ensemble 

des syntagmes se rapportant à un vocable servira également à l’analyse.  

Tout au long de l’analyse du discours, une méthode comparative portant sur la variable 

de la langue a été appliquée. L’optique sera d’observer les variations dans l’utilisation des 

dénominations et d’en cerner les similarités et différences en adoptant un discours 

interculturel qui induit un questionnement du chercheur sur les autres cultures et sur sa propre 

culture. En outre, la présence de guillemets, encadrant typographiquement les dénominations, 

est analysée puisqu’elle peut marquer une prise de distance de l’énonciateur et constituer la 

trace d’une modalisation antonymique. Cette étude est complétée par une courte analyse qui 

                                                
34 MAINGUENEAU, Dominique. Op. cit., p. 11.  
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permettra de calculer la fréquence des dénominations selon les journaux et de comparer leur 

utilisation suivant les deux titres de presse privilégiés, Jeune Afrique et Afrique-Asie. La 

méthode comparative nous permet d’évaluer les chances de succès ou de réussite des 

revendications ou des aspirations des Cabindais à l’indépendance, à l’autonomie ou à la 

fédération de leur territoire provincial avec les autres provinces angolaises, au regard du 

contexte international divisé en Ouest et Est.  

Enfin, l’étude de la polyphonie énonciative permet d’envisager l’emploi du discours 

rapporté dans les deux langues et de distinguer les sources citées à l’intérieur de l’énoncé. La 

modalité, quant à elle, sert à observer l’implication du journaliste. Deux types de 

modalités peuvent apparaître : les modalités d’énonciation et les modalités d’énoncé.35 Les 

modalités d’énonciation regroupent les phrases interrogatives, déclaratives, impératives, 

exclamatives ou assertives, et les modalités d’énoncé se repèrent par l’emploi de substantifs 

ou d’adjectifs. Ce sont les modalités d’énonciation qui ont été utilisées dans l’analyse, et plus 

particulièrement leurs formes interrogatives, exclamatives ou assertives. 

Les méthodes basées sur la description historique, ainsi que l’approche comparative, 

nous ont également été d’une grande utilité pour l’analyse, l’interprétation et la critique des 

données récoltées sur le terrain et d’autres informations que nous avons minutieusement 

extraites d’ouvrages, d’articles et  d’ouvrages inédits ou obtenus à partir de dépôts d’archives 

privées. Quant à la méthode historique, elle nous sert à comprendre les phases d’évolution 

historique de ce territoire et de son principal mouvement patriotique, le FLEC. Elle nous a 

permis, par une approche diachronique, à mieux étudier et comprendre la situation 

conflictuelle existant jusqu’aux faits générateurs de ce dernier, entre 1974 et 1976.  

 

VI - LE CORPUS 
Le corpus (...) « n’a pas de sens par lui-même ; il n’est intéressant que dans la mesure 

où il est l’expression d’une institution »36 remarque Jean-François Tétu. Sous cet angle, le 

corpus de cette recherche est supposé refléter l’expression des institutions journalistiques 

francophones à propos du Cabinda. Nos deux corpus regroupent tous les numéros publiés par 

chacun des deux magazines entre 1970 et 1980. L’approche choisie est diachronique dans la  

                                                
35 SARFATI, Georges-Alias. Éléments d’analyse du discours. Paris : Armand Colin, 1997, p. 20. 
36 TÉTU, Jean-François. In LEPAGE, Myriam. Op. cit., p. 12. 
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mesure où les articles ont été sélectionnés sur une période étendue et non caractérisée par un 

événement précis. Nous avons établi une distinction entre les couvertures et les articles en 

pages intérieures. Nous avons également relevé les marques distinctives entre les titres, ceux 

de la Une et ceux des articles. 

Notre étude est enrichie de documents graphiques et de tableaux permettant d’exposer 

les différentes catégories qui nous permettent d’avancer dans l’étude de notre problématique. 

En annexe, nous présentons un corpus composé des titres placés à la Une et d’articles que 

nous avons choisis de présenter pour attester des résultats obtenus. Les entretiens de 

personnalités auxquels nous avons procédé et que nous avons regroupés vers la fin de la 

deuxième partie ne seront pas en annexe. Ces entretiens comportent quelques éléments 

nouveaux, sur le plan de l’information et de nos observations et par rapport au caractère réduit 

des informations sur le sujet que nous étudions, les interviews font partie intégrante de nos 

analyses ; d’ où leur justification dans le corpus de la thèse. Ils ont le mérite de proposer un 

autre type de discours, pris sur le vif, avec la part du subjectif qui convient au type de 

recherche comme cette étude. Nous ajoutons également copie de certains documents officiels. 

La conclusion permet de nous interroger sur le pouvoir industriel pétrolier, le pouvoir 

politique et le pouvoir journalistique. Dans cette relation triangulaire qui se déroule sur le 

territoire du Cabinda de manière à la fois visible et invisible, il apparaît que le pouvoir 

pétrolier est, de loin, le plus fort et impose une sorte d’omerta.  

Néanmoins, au-delà de toutes les justifications réelles, la revendication identitaire 

cabindaise peut-elle être revalorisée dans un contexte de mondialisation ? Les médias peuvent 

être des vecteurs de paix et de démocratie.  





 

PREMIERE PARTIE 

DE LA GENÈSE À LA PROBLÉMATIQUE DU CONFLIT 

CABINDAIS 





 

« La plus puissante et l’unique force dans le monde 
aujourd’hui est ni le communisme, ni le capitalisme, ni la 
bombe H ou les missiles balistiques, mais l’éternelle 
désir de l’homme d’être libre et indépendant »37. 

 John F. Kennedy, 1957.  

 

« Que toutes les nations sachent - qu’elles nous veuillent 
du bien ou du mal - que nous paierons n’importe quel 
prix, que nous supporterons n’importe quel fardeau, que 
nous ferons face à n’importe quelle difficulté, que nous 
nous soutiendrons tout ami ou nous nous opposerons à 
tout ennemi, afin d’assurer la survivance et le triomphe 
de la liberté… Maintenant la trompette nous appelle à 
nouveau. Ce n’est pas un appel à prendre les armes, bien 
que nous ayons besoin d’armes, mais c’est un appel à 
porter le fardeau d’une longue lutte crépusculaire, tout 
au long de l’année « heureux dans l’espérance, patients 
dans les tribulations » - une lutte contre les ennemis 
communs de l’homme : la tyrannie, la pauvreté, la 
maladie et la guerre elle-même »38. 

Président Kennedy, 1961 

                                                
37 John F. Kennedy, sénateur démocrate du Massachussetts, discours du 2 juillet 1957 devant le Sénat des E.U. 
38 Discours inaugural de John F. Kennedy, Président des États-Unis en 1961.  
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CHAPITRE 1 : SITUATION SOCIO HISTORIQUE DU 
CABINDA 

Avant d’aborder l’étude de la presse francophone face au type d’informations publiées 

à propos du Cabinda, voici une présentation générale de ce territoire, à la fois historique, 

politique, économique. Rappelons que la question de l’autonomie du Cabinda, aujourd’hui 

administré comme une province de l’Angola, n’a de compréhension possible qu’à partir du 

moment où nous en connaissons le contexte. Comme nous l’avons rappelé dans l’introduction 

générale, notre sujet n’est pas de savoir si les questions de l’indépendance ou de l’autonomie 

peuvent faire l’objet d’une revendication réaliste ou non, mais voir comment la question de 

l’identité cabindaise a été traitée par la presse francophone de 1970 à 1980.  

Dans un premier chapitre nous esquissons un tableau historique qui nous permet de 

comprendre les liens et rapports avec le Portugal, la puissance coloniale du Cabinda. Dans le 

deuxième chapitre, nous analysons plus particulièrement le conflit cabindais aux XXe et XXIe 

siècles sous ses aspects proprement militaires. Le troisième chapitre présente les forces 

économiques du Cabinda, concentrées sur l’exploitation pétrolière mais également sur les 

ressources minières. Le quatrième permet d’étudier la situation écologique du Cabinda qui, à 

l’image d’un certain nombre de pays du continent africain, est plutôt inquiétante. Nous 

terminerons par un dernier volet consacré à l’information au Cabinda, son rôle et son 

organisation. L’identité cabindaise peut-elle survivre alors que le processus d’intégration à 

l’Angola est véritablement en marche ? 

1. Présentation géographique et aspects précoloniaux du Cabinda 
Le territoire géographique du Cabinda est situé au sud de l’Équateur et légèrement au 

nord de l’embouchure du fleuve Congo, dit également Zaïre, terme né d’une déformation du 

terme Kongo « N’zadi », qui signifie fleuve. Ce territoire est entouré par la République 

Démocratique du Congo (ex-Zaïre) au sud et au Sud-est, la République du Congo au Nord et 

au Nord-ouest, deux pays francophones, et bordé à l’Ouest par l’océan Atlantique le séparant, 

géographiquement du territoire angolais (cf. Figure 1). La position de ce territoire avec une 

façade maritime constitue un atout géostratégique. 
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Figure 1 : Carte géographique du Cabinda39 

 

                                                
39 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cabinda_map-fr.svg 
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Sur le plan historique, le Cabinda représente le dernier témoignage des anciens royaumes 

de Loango, Kakongo et Ngoio détachés du grand royaume Kongo, plusieurs siècles avant 

l’arrivée des Portugais (cf. figure 2). Les Portugais sont les premiers Européens à entreprendre 

la colonisation des pays africains situés au sud du Sahara. C’est à la fin du XVe siècle 

que l’Europe découvre ces états monarchiques d’Afrique centrale. En 1482, « le roi du 

Portugal, Jean II, envoie plusieurs vaisseaux vers les côtes d’Afrique, pour reconnaître la 

route des Indes orientales »40. 

 

 

Figure 2 : Carte des anciens royaumes du Cabinda réduit à l’état actuel après la lutte d’occupation 
territoriale de l’Afrique par les grandes puissances coloniales (1884-1885)41. 

 

                                                
40 MAQUET, Emma et KAKE, Ibrahima Baba et SURET-CANALE, Jean. Histoire de l'Afrique Centrale. Paris : 
Présence africaine, 1971, p. 6. 
41 BAMBI, Francisco de Assis Peso, Tramites para à libertação do Estado de Cabinda. Lisboa, 1992, p. 82. 
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Le Cabinda est découvert en 1482 par une flotte maritime dirigée par Diego Cao qui 

poursuit sa route vers la baie de Soyo, actuellement province frontalière angolaise située au 

nord-ouest du fleuve Congo dont la surface est de 40 130 km2 et ultérieurement appelée Santo 

António do Zaïre. « Ces premiers contacts entre Européens et Africains se produisent sans 

heurts », souligne Akala Ekondy 42 du fait d’un régime monarchique structuré. Les rois 

accueillent les Européens, non pas de façon naïve, mais avec un raisonnement stratégique et 

politique. L'historien africain Joseph Ki-Zerbo (1922-2006) décrit le territoire du Cabinda 

ainsi : « Au nord de l'estuaire du Zaïre, quatre royaumes peu connus, Anzique, Loango, 

Kakongo et Ngoio semblent avoir eu comme premiers dynastes les fils de la légendaire 

Ngonou et dater de la même période que le Kongo »43. Il faut souligner que les peuples de ces 

royaumes sont des commerçants très actifs qui se sont déjà familiarisés avec le négoce à 

l’exportation. « L’arrivée des Européens sur leur territoire est alors perçue comme une 

manne destinée à s’enrichir. La principale manufacture est celle du tissu fait à partir de 

fibres de palmier. Ces tissus, plus ou moins épais, sont ″des monnaies d’échange″ »44 

auxquelles s’ajoutent d’autres produits comme le sel, le cuivre (déjà exporté en Hollande), les 

queues des éléphants et l’ivoire.  

A la fin du XVe siècle, le Cabinda est donc devenu un territoire occupé par les 

Portugais qui préservent sa structure politique de type monarchique. La colonisation de 

l’Afrique démarre officiellement avec la conférence de Berlin de 1884-1885 qui procède au 

partage des territoires africains entre les Portugais, les Français, les Anglais, les Allemands, 

les Espagnols et les Belges. Les tribus du royaume Loango, situé sur la côte du Golfe de 

Guinée, sont réparties sur quatre pays : le Congo, le Gabon, l’Ex-Zaïre et l’actuel Cabinda. 

Des tribus, des villages, des clans et même des familles se retrouvent séparés. Ainsi, 

« certains héritiers du trône de Ma-Loango, vivent jusqu’au moment des indépendances au 

Congo portugais (Cabinda) alors que le roi lui-même est établi du côté du Congo 

français »45. Pendant toute la période coloniale, entre le Congo belge, le Congo français et le 

Cabinda, les économies se développent de manière florissante, basées sur la seule valeur 

d’échange en vigueur depuis des siècles, à savoir celle du troc.  

                                                
42 EKONDY, Akala. Le Congo-Brazzaville, essai d'analyse et d'explication sociologiques selon la méthode 
pluraliste, Thèse de doctorat, Université de Neufchâtel, Suisse, 1983. 
43 Voir site http://cabinda.populus.org/rub/2 - consulté pour la dernière fois le 30 mai 2012.  
44 KOUANGO, Alban Monday. Cabinda un Koweït africain : drame sur un baril de brut. Paris : L’Harmattan, 
2003, pp. 39-40.  
45MOUANDA, Virginie. Phénomène de la langue française dans la diaspora cabindaise 
*Escritora Cabinda http://www.ibinda.com/opin.php?oselect=2&idopi=2 dernière consultation le 1 juin 2012. 
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Mais à partir de 166046, le Cabinda47 devient également un haut-lieu économique par 

la traite des esclaves, sachant qu’à la fin du XVIIe siècle, plus de 10 000 esclaves par an sont 

embarqués sur des navires en direction des Amériques, à partir de la ville de Lândana 

(Cabinda). Alban Monday Kouago remarque que « Le trafic des esclaves pour le Cabinda fut 

très florissant et augmente au fur et à mesure pour s’étendre vers les tribus Tékés et celles du 

Congo. En 1600, le roi Maloango est très puissant »48.  

Les ports de Boma et du Cabinda vont connaître un essor spectaculaire du fait de leur 

situation, à quelques encablures de l’embouchure du fleuve Congo, véritable « autoroute 

fluviale » pour les produits de l’arrière pays. A cette époque le port de Boma est le point 

d’aboutissement des caravanes d’esclaves qui descendent par le fleuve jusqu’aux saillants 

d’Inga et contournent les cataractes par la dépression Bundi-Makongo. Mais cette plaque 

tournante du marché des esclaves va s’arrêter après la Conférence de Berlin en 1885 qui 

ordonne aux puissances coloniales de mettre un terme à l’esclavagisme. Le port du Cabinda 

décline mais le port de Boma prend l’avantage et transforme son activité économique pour 

d’autres marchandises servant principalement de débouchés au commerce des produits de 

Maiombe. 

Il faut relever que suite au déplacement de la capitale impériale à Rio de Janeiro au 

Brésil en 1808, conjugué au déclin de l'empire colonial portugais qui se révèle inévitable, 

compte tenu des limites démographiques (un million d'habitants), géographiques et 

économiques de la métropole par rapport à l'étendue de son empire, les colonisateurs 

portugais sont contraints de partager désormais les territoires colonisés avec les Hollandais, 

les Anglais et les Français. Concernant la zone du Cabinda, la suprématie portugaise 

s’affaiblit au profit notamment de la présence française une fois que celle-ci est notoire au 

Congo-Brazzaville. Néanmoins, le Cabinda ne sera jamais une colonie française. 

Des rivalités qui entraînent les forces coloniales à mener des guerres ne cessant de se 

multiplier, les autorités africaines sont alors sollicitées pour défendre telle puissance contre 

telle autre. « Mais les droits du Portugal fondés sur la priorité des découvertes », explique 

Alban Monday Kouango, possessions reconnues par les chefs locaux, furent contestés et non 

respectés par les autres puissances de sorte que en 1723, les bateaux portant l’insigne 

″Nossa Senhora da Atalaia″ rasèrent à coup de canon une forteresse appartenant à 

l’Angleterre construite près d’un village du Cabinda. Ceci fut la première tentative 

                                                
46 KOUANGO, Alban Monday. Op.cit., p. 40. 
47 Le marché des esclaves fut florissant bien avant l’arrivée des Portugais au XVe siècle. 
48 KOUANGO, Alban Monday. Op.cit., p. 41. 
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portugaise d’occupation militaire effective sur la région. A partir de ce moment, la présence 

portugaise fut menacée par les navires français »49. L’ancienneté exigée par les Portugais et 

que revendiquent les terres africaines, les idées reçues, souvent produites a posteriori, 

pointent largement l’inaction des masses rurales et citadines face au fait colonial oppressif. 

L’historien René Pélissier rappelle une réalité tangible de la colonisation portugaise en 

Angola : « Contrairement à ce qui a été proclamé il n’y a pas eu quatre siècles 

d’ ″exploitation esclavagiste″ ou de ″civilisation chrétienne″ mais bien en fait quatre siècles 

de non-occupation, sauf dans quelques comptoirs, la basse et la moyenne vallée de Kwanza et 

certains points de l’intérieur. La colonisation portugaise (…) n’a véritablement pris son essor 

qu’après la Première guerre mondiale quand la sécurité des Blancs n’a plus pu être assurée 

sur toute l’étendue du territoire. L’on aperçoit immédiatement une conséquence capitale de 

cette réalité ? Si l’influence portugaise fut précoce, pendant des siècles elle resta 

géographiquement limitée et n’a pu se faire sentir plus ou moins profondément que depuis 

deux générations »50. Quels que soient les arguments historiques poussés ci et là à propos de 

la présence portugaise en Afrique subsaharienne, précisément en Angola, nos informateurs 

s’accordent au moins sur le fait que l’occupation réelle du Cabinda n’est possible qu’à partir 

de la signature du traité de Simulambuco le 1er février 1885. 

 

Photographie 1 : Le Traité de Simulambuco signé 1er février 188551. 

 

                                                
49 Idem. 
50 PELISSIER, René. Nationalismes en Angola. In Revue française de Sciences politiques, 1969, volume 19, n° 
6, pp. 1187-1215. 
51 Les Princes et Notables Cabindais ont signé à cet endroit avec le représentant de la Couronne portugaise le 1er 
février 1885 le traité faisant du Cabinda un Protectorat portugais. 
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De ce fait, malgré les conflits entre puissances européennes sur le sol africain, le 

territoire du Cabinda devint par ce traité Protectorat portugais en cette date. Il y a nécessité de 

rappeler que Jean-Michel MABEKO-TALI remarque à juste titre que « pour les Portugais 

(ce) sont des territoires acquis pour le Portugal et qui vont être cautionnés par différentes 

constitutions portugaises comme faisant partie de l’Empire portugais »52.  

C’est à partir de cette date, que commence une nouvelle histoire politique et 

économique du Cabinda avec le Portugal comme puissance coloniale. L’ensemble des 

puissances coloniales européennes comprennent qu’il est urgent et nécessaire d’accorder un 

statut juridique aux territoires colonisés. C’est le seul moyen pouvant mettre fin aux heurts 

qui surgissent entre les pays colonisateurs : « un tel qui a débarqué en un lieu et laissé là 

quelque soldats ou commerçants, ou conclu un accord écrit ou oral avec tel ou tel chef ou 

souverain local, se voit reprocher par un autre État de s’installer là où lui-même croît avoir 

acquis des titres plus anciens ou plus importants » 53.  

D’où la Conférence de Berlin (novembre 1884-février 1885) organisée par les 

puissances colonisatrices en vue d’accorder une législation officielle à la colonisation. Les 

travaux juridiques sont complexes mais aboutissent à la définition de la notion de 

« protectorat » qui légalise toute occupation d’une colonie, y compris l’occupation fictive. 

Cette notion, éminemment juridique, favorise les puissances européennes. Elle donne le droit 

à l’État qui colonise de jouer le seul rôle de protecteur sans avoir à prendre en charge 

l’administration financière du territoire colonisé et envisage ultérieurement son annexion pure 

et simple en Angola en 1956.  

Les travaux de la Conférence stipulent également l’interdiction de l’esclavage et de 

son commerce. Les frontières du Cabinda sont alors fixées. L’étendue du royaume Kongo 

offrait de réelles difficultés pour conserver une véritable spécificité commune à tous les 

peuples que l’exiguïté du territoire l’a rendu possible au Cabinda a rendu possible. Si les 

peuples d’Angola sont constitués de diverses origines, ceux du Cabinda descendent d’une 

même souche, ce qui leur a permis de conserver leurs structures socio-historico-politiques 

alors qu’en Angola « l’implantation portugaise avait altéré bien des traits culturel »54. 

La réalité angolaise, qu’elle soit prise globalement ou circonscrite à la dimension du 

conflit angolo-cabindais, ne saurait être que partiellement comprise sans une mise en 

                                                
52M'BOKOLO, Elikia. La question cabindaise. Radio France Internationale (RFI), Une lecture historique. 
L'atelier de l'histoire. Mémoire d'un continent, http://www.rfi.fr/radiofr/editions/072/edition_38_20080614.asp 
53 Idem p. 46. 
54 KI-ZERBO, Joseph. Histoire de l’Afrique noire. D’hier à demain. Paris : Hatier,1978, p. 330. 
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perspective avec l’histoire des peuplements de ces territoires issus de la colonisation 

portugaise. L’Angola actuel est issu de la fusion de plusieurs royaumes (cf. carte) structurés 

autour de trois principaux groupes ethniques. Le premier de ces groupes est constitué des 

Bakongo qui, outre au Cabinda, se trouvent dans les deux Congo, au Gabon et au nord de 

l’Angola. Le second groupe est constitué par les Ambundu, qui formaient plusieurs états 

précoloniaux, notamment Ndongo (dont le roi porte le titre Ngola, d’où le pays tirera son nom 

plus tard) ; ils peuplent le Sud de l’Angola. Le troisième groupe qui occupe le Centre du pays 

est celui des Ovimbundu qui ont constitué également plusieurs états composés d’une variété 

de peuples. De cet amalgame de royaumes et ce mélange des tribus et peuples provient la 

souche indigène (" indígenos"), à laquelle il convient d’ajouter les composantes européennes 

(descendants de colons portugais, "les métis", et quelques migrants boers venus d’Afrique du 

Sud), et les métis qui, avec les descendants d’anciens esclaves partis du Brésil, constituent le 

peuplement de l’Angola actuel. La partie indigène d’où émergent quelques évolués et toutes 

les autres composantes venant d’ailleurs et cités ici, forme la classe des assimilés, ("os 

assimilados") d’où sortent les élites qui ont revendiqué l’indépendance de l’Angola.  
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Figure 3 : Les anciens royaumes55 du Kongo56 

2. L’émergence des partis politiques Angolais 
En 1953, nait le premier parti politique angolais, le Parti de la Lutte Armée des 

Africains de l’Angola (PLUA). Ce dernier fusionne avec le Mouvement pour l’Indépendance 

Nationale de l’Angola (MINA) d’où naîtra le Mouvement Populaire pour la Libération de 

l’Angola, (MPLA) en 1956. Ce dernier est dirigé par Mário Pinto de Andrade et confié après 

à Agostinho Neto qui sera le premier président de l’Angola.  

                                                
55 Le peuple Loango : Cabinda, République du Congo, RDC et le Gabon ; Kakongo et Ngoyo : 
Cabinda et RDC ; Nsudi : RDC, Angola, République du Congo ; Boyo : RDC ; Yaka : Angola et 
RDC ; Anzico RDC, Gabon et République du Congo. Les autres royaumes, Mpemba, Mpangu, Mbata, 
Mbamba, Matamba, et Ngongo et une partie de Yaka, forment l’Angola actuel.  
56 LUEMBA, Francisco. O problema de Cabinda exposto e assumido à luz da verdade e da justiça. Portugal : 
Papiro Editora, 2008, p. 51. (source). 
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En 1956, se forme un autre parti, l’Union des Populations du Nord de l’Angola 

(UNPA). Son but est de succéder au roi des Kongos57. L’UNPA devient l’Union des peuples 

angolais (UPA). En 1962, un petit mouvement, le Parti Démocratique Angolais (PDA) 

fusionne avec l’UPA et constitue un gouvernement révolutionnaire angolais en exil - le 

GRAE. De ce dernier provient le Front National de Libération de l’Angola (FNLA). Holden 

Roberto est Président et Jonas Savimbi, ministre des Affaires étrangères. 

En 1966, Jonas Savimbi, quitte le FNLA et crée son propre mouvement, l’Union 

Nationale pour l’Indépendance Totale de l’Angola (UNITA). 

L’émergence de ces mouvements politiques, et leurs rivalités exacerbées engendrent 

un long et meurtrier conflit armé, prenant tour à tour les formes de guerre d’indépendance vis-

à-vis du Portugal, puis de guerre civile, avant de se transformer en conflit international, suite 

aux interventions des Cubains et des Russes aux côtés du MPLA et de son gouvernement ; 

face aux Sud africains, Zaïrois et Américains alliés au FLNA puis à l’UNITA.  

C’est dans ce contexte que les Cabindais se soulèvent à leur tour, pour réclamer leur 

indépendance au Portugal. Sur « le plan diplomatique, le MPLA est de plus en plus largement 

reconnu par l’OUA en (1968) et par l’ONU58 en (1972) et participe à de nombreuses 

conférences »59. En 1966, sous la pression de l’OUA, le MPLA et le FNLA signent un accord 

de non-belligérance et de coopération. En 1972, Marien N’Gouabi, président du Congo, 

s’appuie sur le président Joseph Mobutu du Zaïre, pour convier les « frères ennemis » 

Agostinho Neto et Holden Roberto, à une rencontre de réconciliation. Un accord est signé, 

prévoyant un Conseil suprême, dont la présidence est confiée au FNLA et la Vice-présidence 

au MPLA60. Cet accord ne fera pas long feu, les ambitions personnelles irréconciliables 

prenant le dessus sur la convergence des intérêts politiques. La confusion qui prévaut dans la 

colonie portugaise d’Angola à l’approche de son indépendance, ne sera pas sans effet sur 

l’évolution politique du Cabinda qui aspire également à la souveraineté. 

3. L’enclave du Cabinda et ses organisations politiques 
L’enclave du Cabinda, comme remarque Suzanne Nies, « résulte de l’expansion 

d’empires »61. En effet, au XVIIe siècle, pendant la colonisation de l’Angola, l’empire 

                                                
57 BRIEUX. Angola an III. Paris : Rupture, 1980, p. 32. 
58 L’organisation internationale regroupe, à quelques exceptions près, tous les États de la planète. Distincte des 
États qui la composent, elle a pour finalité la paix internationale. 
59 BRIEUX. Op. cit., p. 32.  
60 Idem 
61 Cf. NIES, Susanne. Les enclaves : « volcans » éteints ou en activité. In Revue internationale et stratégique 
2003/1 (n° 49) pp. 111-120.  
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portugais fait du Cabinda une zone stratégique. Avec cette large ouverture océanique, le 

territoire cabindais permet de mieux contrôler le commerce et la circulation des biens et des 

personnes.  

Par le Traité de Simulambuco signé le 1er février 1885 entre le Portugal et les chefs 

traditionnels du territoire, le Cabinda devient alors, comme déjà indiqué, un protectorat 

portugais. Acet effet, rappelons qu’au Portugal, de 1943 jusqu’en 1974, année où tombe le 

régime dictatorial de Salazar, le traité de Simulambuco est commémoré. À cette occasion, sur 

le territoire on organise des messes, des parades militaires, des discours, des danses 

traditionnelles en présence du gouverneur de l’Angola qui, en lieu et en place, représente le 

gouvernement du Portugal. Il est important de préciser que les autorités portugaises avaient 

érigé un monument à la place où fut signé le traité en guise de respect et des engagements 

réciproques entre les deux territoires. Le 1er février, vivement célébré par les Cabindais 

comme par les Portugais, est décrété jour férié sur l’ensemble du territoire. Le Président du 

Portugal, Francisco Craveiro Lopes, en visite au Cabinda s’est rendu au monument de 

Simulambuco le 31 mai 1954. Plus tard, en 1956, le territoire est rattaché à l’Angola sur ordre 

du régime dictatorial d’Antonio Salazar. Pour les Cabindais, le Portugal a violé le traité de 

Simulambuco par cette annexion.  

L’historien Joseph Ki-Zerbo, par exemple, note que « les colonisateurs portugais ont 

laissé des témoignages, poignants avec le recul, de leur surprise devant tant d’ouverture 

d’esprit et d’hospitalité »62. Ci-dessous, témoignage d’une relation qui au fur et à mesure du 

temps prend plusieurs connotations.  

 

 

 

 

 

                                                
62 KI-ZERBO, Joseph. Histoire de l’Afrique. Paris : Hatier, 1972.  
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Photographie 2 : Stèle à la mémoire de la visite du Président de la République Craveiro Lopes,  

le 31 mai 195463. 
 

La guerre qui éclate en 1961 en Angola contre le Portugal provoque l’exode d’un flot 

massif de réfugiés vers les pays voisins, y compris les Cabindais. A partir de cette date, les 

Cabindais qui ont fui la guerre demeurent des réfugiés dans ces pays jusqu’à aujourd’hui. 

Cette situation génère de nombreux changements et perturbations pour les Cabindais qui, bien 

que représentés par quelques individus dans les mouvements angolais (MPLA, UPA-FNLA et 

UNITA), créent leurs propres organisations politiques. Différents partis voient le jour pour 

lutter contre l’annexion du Cabinda. C’est ainsi qu’est créé le Mouvement pour la Libération 

de l’Enclave de Cabinda (MLEC), le Comité d’Action d’Union Nationale de Cabinda 

(CAUNC) et l’Alliance de Mayombe (ALLIAMA). Ces trois organisations ont influencé 

d’autres formations politico-culturelles. Sous l’autorité du président Fulbert Youlou du 

                                                
63 LUEMBA, Francisco. Op. cit., 327. Les écrits figurants sur le monument sont les suivants: « Coisa distinta : 
placa comemorativa da visita do presidente da Pepublica Portuguesa ao local do Tratado de Simulambuco, 
fixado por detrás do padrão. Nela pode-se ler : " O Présidente da Republica general F.H. Craveiro Lopes visitou 
este lugar no dia 31 de maio de 1954" » ; qui se traduit en français par: « Chose distincte: plaque 
commémorative de la visite du président de la République Portugaise au lieu (de la signature) du traité de 
Simulamboco, reproduit ci- derrière. D’où on peut lire que : " Le président de la République, le général F.H. 
Craveiro Lopes a visité ce lieu le 31 mai 1954" » (Source). 
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Congo-Brazzaville, ces trois mouvements, se regroupent au cours d’un congrès tenu du 2 au 4 

août 1963 pour donner naissance au Front de Libération de l’Enclave du Cabinda (FLEC).  

.  

Photographie 3 : Hommes politiques cabindais en Congrès, naissance du FLEC64 

 

Au Congo Kinshasa, Roberto Holden, président de l’UPA-FNLA, va convaincre le 

président Mobutu qu’il est le seul représentant valable du peuple angolais. Ses propos 

entraînent le départ du MPLA vers le Congo Brazzaville, en signe de désapprobation. Pendant 

cette période, les rivalités entre les dirigeants d’origines bakongo65 et ovimbudu66 au sein de 

la direction du FNLA se développent, Roberto Holden s’appuyant sur une direction clanique 

bakongo. Un groupe de dirigeants majoritairement Ovimbudu claqua la porte en 1964 »67, 

sous l’impulsion de Jonas Savimbi (ministre des Affaires étrangères et Alexandre Tati 

ministre de la Défense (originaire du Cabinda). 

Alexandre Tati abandonne le GRAE et le FNLA. Il cherche à implanter un noyau de 

guérilla à Cabinda et avec une zone de repli au Congo Brazzaville, dans la région située aux 

alentours de Pointe Noire. C’est lui qui arrive à organiser les premières opérations militaires 

                                                
64 http://www.frtdh.org/documents/independance_du_Cabinda.pdf (source). 
65 La direction du FNLA composée dans sa majorité de bakongo et originaires du même clan.  
66 Les Ovimbundu sont un peuple d'Angola qui vit sur le Plateau Central du pays et dans la région côtière à 
l'ouest de ce plateau. Jonas Savimbi est un ressortissant ovimbundu.  
67 MESSIANT, Christine. L’Angola postcolonial. Guerre et paix sans démocratisation. Paris : Karthala, 2008, p. 44 
. 
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dans l’enclave du Cabinda en 1964. Malheureusement taxé de sabotage aux idéaux du Peuple 

Cabindais par les hommes de Ranque Franque à Kinshasa, il abandonne ses activités. Ainsi, 

privé de bases arrière, il renonce à la lutte armée. Il va donc négocier avec les Portugais et 

finira par entrer au Cabinda le 11 novembre 1965 amenant avec lui, environ 600 commandos 

Cabindais issus des troupes du GRAE. Tati reçoit l’assurance des autorités portugaises que le 

Cabinda va recouvrer une autonomie ou une indépendance. Il n’en sera rien. Dès lors, il va 

créer la (Junta Militar de Cabinda) et forme les T.E., soit les Tropas Especiais, (en français 

Troupes Spéciales) qui iront aider les Portugais dans leur lutte contre le MPLA. Par cet 

engagement, les Portugais, promettent la réalisation des aspirations indépendantistes du 

peuple du Cabinda.  

Au Congo Brazzaville, la chute du président Fulbert Youlou en 1963 entraîne la mise 

en place d’un nouveau régime d’obédience socialiste, la République Populaire du Congo. Le 

MPLA qui partage la même idéologie, est accepté dans le paysage politique tandis que le 

FLEC, organisation née sur le territoire congolais, est rejeté. Henrique Tiago Nzita, vice 

président du FLEC rentre alors au Cabinda où il ouvre un bureau à partir duquel il conduit la 

lutte pour l’indépendance du Cabinda. Pendant ce temps, Luis Ranque Franque, président du 

FLEC contraint de rester à Kinshasa, cesse toute activité politique. Pendant cette guerre, le 

FLEC ne dispose plus de base logistique. La décision d’Alexandre Tati d’abandonner le 

GRAE et le changement d’attitude des deux gouvernements de pays limitrophes (Congo 

Brazzaville et l’ex-Zaïre qui sont, au départ, favorables à l’indépendance du Cabinda pour 

quelques mois après, lui retirer leur soutien), entraîna de facto l’inactivité du FLEC pendant la 

guerre coloniale.  

Il faut attendre la chute du pouvoir autocratique de Salazar renversé par les officiers 

portugais le 25 avril 1974, pour que les nouvelles autorités ouvrent aussitôt le dossier de la 

décolonisation pour les colonies portugaises. Le FLEC, ayant été longtemps privé d’espace 

politique pour faire entendre sa voix, revient en force sur la scène politique.  

A cette même période, d’importantes réserves pétrolières sont découvertes sur le 

territoire. Elles dépassent celles de l’Angola et commencent à être exploitées par les 

compagnies pétrolières américaines. 

De 1963 à 1974, les compagnies pétrolières travaillent à l’organisation de négociations 

réunissant les Portugais et les autochtones cabindais afin de trouver comment accorder 

l’indépendance au Cabinda par le dialogue et la création d’une société multiraciale et 

multiculturelle. Le Portugal n’est pas forcément opposé à une telle mesure. Mais le FLEC est 
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composé de trois factions qui divisent les courants de pensées. Certaines revendiquent le 

recours à la lutte armée, tel que le Comité d’Action de l’Union Nationale Cabindaise de 

Henriques Tiago Nzita et l’Alliance de Mayombe de Antonio Sozinho. Le MLEC de Luis 

Ranque Franque s’oppose à cette idée pour la seule raison que les Cabindais ne sont pas 

suffisamment nombreux pour mourir dans la guerre.  

Dans une interview réalisée à Paris le 30 décembre 200868, Henriques Tiago Nzita 

rapporte l’historique du FLEC et situe précisément le choix fait en faveur de la lutte armée :  

« En 1963, le FLEC naît. Nous ouvrons directement un bureau à Kinshasa (ex-Zaïre), puis 

plus tard, en 1973 à Tchiowa, la capitale du Cabinda. Entre temps, en 1970, on me met en 

prison à Luanda, au centre de prisonniers politiques. Lors du coup d’État au Portugal en 

1974, je suis libéré (…). A cette période ont eu lieu les accords d’Alvor dont le but est de 

regrouper les différents mouvements angolais (MPLA, FNLA et UNITA) mais qui aboutissent 

à un début de guerre civile en Angola. En 1975, lors de l’indépendance de l’Angola, les 

coalitions Angolaise (MPLA), Russe et Cubaine, envahissent le Cabinda. Les Russes et les 

Cubains utilisent Pointe-Noire dans la région de Kouilou et Dolisie de Niari (Loubomo) 

comme base aérienne et militaire pour attaquer le Cabinda et le Portugal abandonne le 

Cabinda. Je pars me réfugier au Congo voisin, à Kinshasa, et je commence à y former 

l’armée cabindaise, avec le soutien de Mobutu Sese Seko Kuku Gbuendo Wazabanga alors 

président du Zaïre, ainsi que l’aide d’autres amis et puissances étrangères (non citées). 

L’Angola occupe actuellement encore le Cabinda, et ceci malgré l’accord du Caire en 1964. 

Une liste de pays devant être décolonisés avait alors été publiée, mentionnant distinctement 

l’Angola et le Cabinda »69. 

Le président Mobutu et son pays soutiennent les revendications cabindaises. Il 

« obtient même l’adhésion d’Idi Amin DADA, organisateur de la prochaine conférence de 

l’OUA, aux thèses séparatistes »70. Mobutu renforce ses propos en disant : « Mon souci est 

d’éviter à l’Afrique de connaître dans les prochains mois son Bangladesh »71. À la scission du 

FLEC72, Kinshasa abrite les partisans de Franque et Nzita. Le président Mobutu autorise la 

                                                
68 http://justinodaoliveirabango.blog.tdg.ch/archive/2009/04/12/interview-d-henrique-tiago-nzita.html Dernière 
consultation le 10 mai 2013 
69URL : http://cabindascope.wordpress.com/2010/02/16/henrique-tiago-nzita-leader-historique-du-flec-
s%E2%80%99exprime%E2%80%A6-sur-son-age-ses-attentes-la-releve-le-cabinda/  
Dernière consultation le 8 juin 2012 
70 BOURGES Hervé et WAUTHIER Claude. Les 50 Afriques. Paris : Seuil, 1979, p. 416.  
71 CRIMI, Bruno. In Jeune Afrique. n° 752, 6 juin 1975, p. 30. 
72 A la scission du FLEC en 1976 Augusto Tchioufou (ex-Directeur adjoint de Elf Congo) dont le siège est à 
Pointe-Noire et Paris). 
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diffusion de l’émission radiophonique de « La Voix du Cabinda » qui émet à partir de 

Kinshasa depuis 1974. Il contribue à la formation des troupes du FLEC à Ntombo Yanga et 

Baki (Base de Kitona) au Bas-Congo et à Kisangani (Haut-Zaïre).  

 

 

Photographie 4 : Président Nzita Tiago, au premier rang à gauche, entouré des militaires lors d’une 
visite d’inspection militaire à l’intérieur du Cabinda73. 

 

Malgré la présence du FLEC qui multiplie des revendications pour l’indépendance du 

Cabinda, la conférence d’Alvor est convoquée le 15 janvier 1975 en Algarve, sous le 

patronage du Portugal. Agostinho Neto pour le MPLA, Roberto Holden pour le FNLA et 

Jonas Savimbi pour l’UNITA négocieront sur un pied d’égalité avec les Portugais représentés 

par Melo Antunes74. L’accord est signé. L’Angola sera un pays indépendant le 11 novembre 

1975. Cabinda est rattaché à l’Angola sans consultation préalable du peuple Cabindais et 

contre la volonté de ce dernier. 

Or, « le décret-loi n° 203/74 du 15 mai 1974(…), au moment de la décolonisation, 

reconnaissant le droit des territoires d’Outre-mer (y compris Cabinda) (…), devront pouvoir 

                                                
73 Archives du FLEC/FAC (source). 
74 Ministre du Portefeuille au moment des accords d’Alvor, et après la proclamation de l’indépendance de 
l’Angola, il fut le premier responsable politique à se rendre à Luanda en qualité de représentant personnel du 
président portugais, Antonio Ramalho Eanes. Cf. Afrique-Asie, n° 163, 1978, p. 10. 
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décider de leur avenir dans le respect des principes de l’auto-détermination »75. Le Cabinda, 

selon les autorités portugaises, est convié à la table des négociations. Un télégramme du 

général de Spinola76 S/M 2020 origine Lisbonne daté du 12/05/1974 à 12h15, invitant Luis 

Ranque Franque, président du FLEC, à se rendre à Lisbonne en vue d’annoncer les 

pourparlers sur l’avenir du Cabinda, atteste de cette logique 77.  

Les indépendantistes du FLEC montrent bien, à travers l’historique de leur 

mouvement, que la décision de transformer la lutte pacifique en lutte armée n’a pas été prise 

de manière spontanée et irréfléchie. Toutes les tentatives engagées auprès de l’OUA et de 

l’ONU pour la reconnaissance du Cabinda, comme toutes les démarches effectuées auprès des 

différentes personnalités politiques, par les chefs de gouvernements, des diplomates et autres 

furent ignorées par les responsables angolais et portugais. Et les interventions faites par les 

dirigeants du Congo et de l’ex-Zaïre n’ont pas donnés les résultats escomptés. Au regard de 

ces résultats, la lutte pacifique du FLEC se transforme en lutte armée le 8 novembre 197578.  

4. Culture et peuplement du Cabinda 
La population cabindaise, de confession chrétienne, comprend entre 175.000 et 

300.000 habitants, selon les chiffres du dernier recensement effectué en 1998. Actuellement, 

la population est estimée, par les indépendantistes, entre 500 000 et 1 million d’habitants. « Le 

Cabinda est un territoire qui a été fondé par trois rois, et chaque portion de terre occupée par 

l’un d’eux correspond à un royaume : le royaume de Maloango (au nord), le royaume de 

Makongo (au centre) et le royaume de Maloango (au sud). Actuellement les trois royaumes se 

sous-divisent en sept tribus : au nord nous avons les Basundi et les Bayombe ou Baloango, au 

centre, les Bavili et les Balindgi, et au centre-est et sud il y a les Bakuakongo, les Bakotshi et 

les Bauoyo »79 (cf. Figure n°2). Ces différentes tribus parlent communément le ibinda qui 

regroupe les différents dialectes reproduisant une même langue avec de légères différences 

                                                
75 Archives du FLEC/FAC, p.8 : FAC (Forces armées cabindaises) est la branche armée du FLEC. 
76 En 1974, le général António de Spínola, chef d'état-major adjoint des armées portugaises d'Afrique et 
Président de la République du Portugal de mai 1974 à septembre de la même année, est limogé pour avoir publié 
son livre (Portugal e o Futuro) hostile à la poursuite des guerres coloniales. Cette éviction marquera fortement 
les militaires qui participent au coup d'État du 25 avril 1974 et à la "révolution des Œillets". Il nomme ministre 
des Affaires Étrangères le socialiste Mário Soares qui fut une figure incontournable pour la décolonisation des 
colonies portugaises d’Outre Mer. 
77 Archives, Presse de l’anuario, comercial de Portugal. Lisboa, junho, 1974, pp. 27-44. 
78 Lutte armée cabindaise (FAC), entreprise par le président Henriques Tiago Nzita, actuel président du FLEC 
unifié, avant la proclamation de l’indépendance de l’Angola le 11 novembre 1975. 
79 LILUALA, Abel Fernando Estêvão. Le mariage traditionnel Cabindais et les problématiques d’importance 
juridique. Thesis ad Doctoratum in Iuri Canonico, Pontifica Universitas Sanctae Crucis, facultas Iuris Canonici, 
Romae , 2010, p. 14.  
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selon les régions. Le ibinda est la langue des Cabindais tandis que le portugais demeure la 

langue officielle du territoire. L’emploi de la langue française s’explique d’abord, sur le plan 

historique, du fait de la présence française colonisatrice tout autour de l’enclave, qui a plus ou 

moins forcé la marque de sa présence au Cabinda bien que le territoire soit une possession 

coloniale portugaise. A ceci, s’ajoute l’exode massif de la population du Cabinda vers les 

deux pays francophones pendant la guerre coloniale en 1961 et après l’indépendance de 

l’Angola en 1975. C’est ainsi que sont créés trois camps de réfugiés80 pour accueillir la 

population cabindaise désemparée, tout au long des frontières zaïroises actuelle (RDC). 

Barnabé Lelo Tubi décrit : « Suite à l’augmentation du nombre des réfugiés et de leur 

dispersion au bord de la frontière, en octobre 1977, le Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les Réfugiés a réparti la population dans des sites pour une assistance plus efficace et 

régulière. C’est ainsi qu’ont été créés trois camps : Nlundu-Matende (collectivité de Tsundi-

Sud), Kimbianga (Collectivité de Kakongo) et Mfuiki (Collectivité de Seke-Mbanza) … depuis 

trois ans de scolarité (1977-1980) les trois camps contiennent ensemble une moyenne de 

5.000 élèves »81. Le français est donc une langue utilisée en majorité par les jeunes 

générations qui ont étudié et qui partent encore étudier dans les pays voisins, voire en France, 

Belgique ou Suisse. En fait, la particularité du peuple cabindais est liée à son histoire : il a pu 

préserver ses us et coutumes alors que les différents peuples descendants du royaume Kongo 

se sont fait absorber socialement et culturellement par l’implantation portugaise. De ce fait, le 

peuple cabindais, qui forme un groupe uni, qui parle une même langue et qui est doté de 

traditions socioculturelles identiques, réclame de construire une nation, à instar des autres 

peuples du monde. Selon la tradition, il possède le même ancêtre mythique qui remonte « à la 

fondation du royaume de Ngoio, par l’expulsion de princesse Muan Poenha et de ses trois 

enfants jumeaux (deux filles, Lilo et Silo, et un garçon, Tumba), de la principauté de S. 

                                                
80 Les Camps des Réfugiés Cabindais ont été créés en 1977 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés. Le Camp de Nlundu-Matende fut fondé le 3 octobre 1977, avec une population au départ de 9586 
habitats ; Kimbianga créé le 13 octobre 1977 avec 8.720 habitants au départ ; Mfuiki construit le 3 septembre 
1978 avec une population au départ de 8.771 habitants et le camp de Nseki-Zole fondé le 10 mai 1981, a une 
population de 817 habitants. Le fonctionnement de ces Camps de Réfugiés, avait une structure homogène pour 
l’assistance sociale, la santé, et l’éducation grâce aux efforts consentis par le HCR et les prêtres Cabindais qui 
déclarent dans la Lettre Africaine ne jamais abandonner le peuple dans sa lutte justifiée et dans la légitime 
revendication de ses droits » ont accompagné ce peuple pendant presque deux décennies. Il est important de 
rappeler que, malgré le souci du HCR de ressembler les réfugiés Cabindais dans ces différents camps, il y avait 
des réfugiés encore tout au long des frontières, dans les centres urbains de la sous-région et à Kinshasa. Nous ne 
citons pas ici les autres réfugiés qui cette fois étaient dans d’autres pays comme la République du Congo, la 
République du Gabon pour ne citer que celle-là. Cf. Lettre Africaine, n° 11/75 du 17 mars 1975. 
81 Cf. TUBI, Barnabé Lelo. « L’ONU et les réfugiés cabindais au Zaïre ». "Zaïre-Afrique Economia", Vie Sociale 
Culture, 1981, p. 329.  
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Salvador do Congo »82. Ce royaume, contrairement à tous ceux de l’Afrique centrale, tire ses 

origines du plus illustre et plus ancien de l’Afrique, le royaume du Kongo. 

Les différentes ethnies cabindaises forment un seul peuple partageant la même histoire 

de l’ancien royaume du Louango (VII-XVe siècles). Du fait d’un héritage culturel 

monarchique, la colonisation occidentale n’a pas touché de la même façon les Angolais et les 

Cabindais. Pendant une longue période qui s’étend du XVe siècle au début du XXe siècle, une 

sorte de traitement de faveur est réservé aux ressortissants du royaume du Cabinda, ce dont ne 

jouissent pas les autres tribus de l’Angola qui ont à subir des mauvais traitements de la part 

des colonisateurs. Les Cabindais se perçoivent alors comme des privilégiés, voire même un 

peuple supérieur par rapport aux autres peuples de l’Angola. Cette idée très répandue 

s’exprime dans la revue Revista da cultura missionária qui souligne : « Il y a une différence 

entre les habitants de l’Enclave du Cabinda des autres régions de l’Angola. Les Cabindais 

s’habillent bien, mangent de manière raisonnable et s’intègrent facilement à d’autres 

cultures »83. De même, l’historien français, René Pélissier confirme ce sentiment des 

cabindais : « En réalité, peu de Cabindais se sentent Angolais pour la raison simple qu’ils 

s’estiment supérieurs à ceux qui vivent au sud du Congo »84. Les relations de coopération 

pacifique entre les tribus du Cabinda qui ont le sentiment d’appartenir à une seule population 

appelée « fiote » sont le fruit de l’union avec les populations voisines des deux Congos, 

Kinshasa et Brazzaville.  

Dans la mesure où les us et coutumes se rapprochent, les Cabindais s’éloignent des Angolais 

et se rapprochent des peuples de la République du Congo et de la République Démocratique 

du Congo (ex-Zaïre). Ainsi, le conflit opposant Angolais et Cabindais trouve là un fondement 

et s’explique aussi par le passé. Les Cabindais veulent affirmer leur propre identité culturelle 

au sein de la diversité internationale prônée par l’Unesco. 

                                                
82 A tribui a fundação de Ngoio à « expulsão da princesa Muan Poenha e de seus três filhos gémeos (duas 
raparigas, Lilo e Silo e um rapaz, Tumba), da corte de São Salvador do Congo Langundo ». Cf. Carlos Serrano. 
O poder politico no Ngoyo- Um Estudo Sociol gico, p. 86.  
83 « Distinguem-se muito bem os habitantes do Enclave de Cabinda dos das outras regiões de Angola. O Cabinda 
veste bem, come razoavélmente e adapta-se com relativa facilidade à uma cultura superior ». Extrait de Portugal 
en Afrique : Resvista da Cultura Missionaria, Vol. XIII-1956, p. 109.  
84 PELISSIER, René. Le naufrage des caravelles. Etudes sur l’empire portugais (1961-1975). Orgevel : 
Pélissier, 1979, p.137. cf. aussi, les quotidiens congolais Elima de l’Éditeur Essolomwa Nkoy Ey’Alingaga et 
Salongo de l’Éditeur Bondo Nsama, à Kinshasa, Zaïre à l’époque, ont, à travers leur soutien au gouvernement 
zaïrois, protecteur du FLEC, en novembre 1975 que le Cabinda n’avait jamais eu de relations administratives 
suivies avec l’Angola avant 1956 et que ses habitants étaient toujours plus libres que ceux de l’Angola 
proprement dit. 
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Le royaume du Kongo « a fait l’objet de multiples recherches sur le plan 

anthropologique à l’Université de Brazzaville depuis 1983. Nous disposons donc à ce jour de 

compte-rendus d’études menées par les chercheurs sur différents aspects du royaume de 

Kongo »85. Bruno Pinçon et Dominique N’Goie-Ngalla, en étudiant la production de 

céramique à la fin du XIXe siècle, observent que l’univers Kongo est à la fois un monde clos 

et structuré, mais néanmoins, ouvert sur l’extérieur grâce à sa façade côtière pourvue de villes 

portuaires qui met l’espace kongo, où se trouve le Cabinda, en relation avec les autres 

continents du Monde comme les Amériques et l’Europe. « Du contact avec l’Europe naissent 

de nouvelles pratiques agricoles, culinaires mais aussi commerciales, liées à la circulation 

sur de longues distances, d’esclaves, d’ivoire, de produits importés ». Les auteurs soulignent 

que derrière la remarquable unité culturelle de l’espace kongo se dessine également « une 

multiplicité de composantes en interactions »86. Les Cabindais forment un peuple de 

marchands et d’artisans. 

                                                
85 PINCON, Bruno et N’GOÏE-NGALLA, Dominique. L'unité culturelle Kongo à la fin du XIXe siècle. L'apport 
des études céramologiques. Cahiers d’études africaines. 1990, vol. 30, n° 118, pp. 157-177.  
86 Idem, p.173.  
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Figure 4 : Districts du Cabinda et localisation des tribus du Cabinda87.  

5. L’histoire du peuple cabindais 
Durant le XXe siècle, le peuple cabindais exprime, par l’intermédiaire de son élite 

intellectuelle d’abord, sa triple identité sociale, politique et économique. « En effet, la 

présence de l’ancienne puissance administrante du Cabinda, encore méconnue par le pouvoir 

angolais, constitue un affront à leur dignité de non-colonisés »88. Les « non-colonisés 

cabindais »89 portent un double passé lointain mais récurrent et proche dont ils n’ont cessé 

d’exhumer le leitmotiv de la lutte de leurs ancêtres pour la liberté de leur pays et celle, récente 

de leur peuple et de son élite pour leur identité nationale. Les origines de cette crise identitaire 

sont multiples. C’est la question que nous étudions dans ce chapitre. 

                                                
87 BAMBI, Francisco de Assis Peso. Op. cit., p. 84. (source). 
88 LUMINGO, João, PUCUTA, Antonio et NTANDU, Luis Miguel. Interrogés par nous au sujet de la lutte 
cabindaise pour son autonomie sont d’avis que cela pose problème, car les intellectuels s’approprieront seuls la 
victoire au Cabinda. Réalisé à Kinshasa , le 15 novembre 2008, 10h17.  
89 Tous les Cabindais interrogés au Cabinda, à Pointe-Noire, au Congo Brazza, à Luanda en Angola et à 
Kinshasa en R.D.Congo, ont été formels : le Cabinda ne fut pas une colonie comme l’Angola, le Mozambique, 
etc. 
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Lorsque les Portugais débarquent sur les côtes du Cabinda, ils découvrent que la zone 

est dotée d’une économie prospère. C’est à travers cet espace des anciens royaumes que se 

fonde l’identité du peuple cabindais. Le Cabinda est marqué par son passé avec une mémoire 

qui constitue une source de « fierté, de noblesse et de grandeur », largement partagée par tous 

ceux qui se réclament de l’identité cabindaise. Monday Kouango souligne que le problème du 

Cabinda « vient de loin dans le passé ; ce fut toujours une zone de grandes turbulences entre 

les puissances coloniales, surtout au cours de la moitié du XVIIIe siècle, lorsque le partage de 

l’Afrique est devenu une réalité. »90.  

Les trois royaumes du Cabinda suscitent toutes sortes de convoitises du fait même que 

les populations savent faire du commerce. Les Européens, en arrivant sur le sol africain, 

découvrent, nous l’avons déjà souligné, une intense activité économique, qui justifie une 

certaine solidarité entre les trois rois, qui d’ailleurs appartiennent à une même fratrie, même si 

ces derniers ne sont pas si puissants qu’on pourrait le croire. Les habitants vivent par villages 

de 10 à 20 familles, les « villages sont autonomes et indépendants lorsqu’ils relèvent d’une 

même contrée, et là dans le contexte géographique, les villages admettent la prépondérance 

de l’un d’entre eux »91.  

Dès la fin du XVe siècle, les relations commerciales s’intensifient entre l'Europe, 

l'Afrique et l'Asie. Les épices des Indes transitent par les ports du royaume de Kongo avant de 

passer en Europe. Outre le marché des denrées alimentaires, de tissus et des épices, Shaje 

Tshiluila « indique que le marché des esclaves génère des profits considérables.»92. En effet, 

les esclaves, à peu près 35.000 par an, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, vont grossir la 

main-d’œuvre dans les plantations européennes d'Amérique. Cet auteur précise que le nombre 

d'esclaves exportés à partir des côtes occidentales de l'Afrique atteindra le chiffre exorbitant 

de 80.000 par an dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Jusqu’à la fin du XIXe siècle les 

échanges commerciaux vont dominer, les relations entre colonisateurs et populations 

colonisées, ce qui donne l’occasion aux Européens de s’enrichir en revendant les produits 

exportés notamment du Cabinda.  

La présence des colons français sur le sol du Cabinda se déroule de façon légèrement 

différente. Face aux Portugais, Belges, Hollandais ou Anglais, les Français manifestent dès 

leur arrivée sur le territoire à la fois une volonté d’éducation et une volonté d’évangélisation 

                                                
90 KOUANGO, Alban Monday. Op.cit. p. 39. 
91 NGOÏE-NGALLA, Dominique. Au royaume du Loango, les athlètes de Dieu. Publibook, p. 18. 
92 SHAJE TSHILUILA. « Les mémoriels prestigieux au Royaume Kongo ». In : Civilisations. Kinshasa, 1993, p. 
189-208. http://civilisations.revues.org/index1704.html Dernière consultation le 8 juin 2012. 
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religieuse. Néanmoins, les Portugais étant arrivés les premiers, la Conférence de Berlin 

accepte la demande du Portugal d’annexer ce territoire, sous couvert de la juridiction du 

Protectorat que nous étudierons plus en détail. Le peuple de ces trois royaumes est alors 

convoité par plusieurs puissances coloniales par rapport à sa position géographique qui 

facilite la réalisation des échanges commerciaux et financiers dans la région. Et à cela s’ajoute 

l’estime dont il bénéficie parmi d’autres peuples de l’ancien royaume de Kongo. Quant au 

mode de vie des habitants, Francisco António Pinto rapporte que « sur tout le territoire de nos 

domaines et nos droits réservés, et même en dehors de ceux-ci que je fréquente, à partir des 

côtes de Cunene jusqu’à Maiombe, jamais je ne rencontre, sinon à Cabinda, de petites 

maisons à la manière indigène où on peut entrer sans répugnance et où on trouve une bassine 

à laver, une chaise (chimbando), une table, une natte, un couvert, un dîner, et un lit sur lequel 

je peux me servir, sans nostalgie de mon train de voyage »93. 

 

6. Cabinda sous protectorat portugais  
Les documents juridiques, y compris ceux résultant de la Conférence de Berlin, 

justifient encore la base des revendications du peuple cabindais en faveur de l’indépendance. 

En lisant de près les différents traités, force est de constater une certaine subtilité de la part du 

Portugal qui laisse les autorités de la noblesse cabindaise se mettre en avant afin qu’elles 

réclament, elles-mêmes, le bénéfice de son protectorat. Car, dans le contexte de l’époque, ce 

que souhaitent les rois du Cabinda, c’est avant tout de préserver leur identité à travers des 

limites géographiques. Ces derniers, demandeurs des garanties reconnues par le statut du 

protectorat, ne soupçonnent pas le Portugal d’avoir des visées de souveraineté sur leur État. 

Néanmoins, même sous protectorat, les relations conflictuelles entre l’Angola et le Cabinda 

sont inévitables, parce qu’elles touchent à la question des identités. Le refus exprimé du 

Cabinda de vivre sous domination de l’Angola prend non seulement racine au début de la 

colonisation par le Portugal, mais plus encore dans la succession des décrets publiés à partir 

de la Conférence de Berlin stipulant, chaque fois, une main mise de l’autorité portugaise sur 

les royaumes du Cabinda, sans vouloir pour autant leur accorder précisément un statut de 

colonie.  

                                                
93 « Em todo o territorio, dos nossos dominios e direitos reservados, e mesmo fora deles que tenho percorrido, 
desde as margens do Cunene até Maiombe, nunca encontrei, senão em Cabinda, casinhas indigenas em que se 
pudesse entrar sem repugnância e onde encontrasse bacia de lavar, cadeira (chimbando), mesa, toalha, talher, 
jantar e uma cama de que pudesse servir-me, sem saudades do meu trem de viagem», in PINTO, Alberto 
Oliveira. Cabinda e as construções da sua historia. 1783-1887, p. 122. 
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Le Portugal annexe le Cabinda pour ses atouts économiques dont il entend tirer profit. 

Toutefois, en 1933, suite à la prise du pouvoir par António de Oliveira Salazar (1889-1970), 

une nouvelle loi est promulguée, rappelant le maintien de la distinction entre l’Angola et le 

Cabinda. Comme l’explique Alban Monday Kouango, son article 2 stipule que « le Cabinda 

est une province au même titre que le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Sao-Tomé et Principe, 

puis l’Angola »94. Comment expliquer, qu’alors que le gouvernement portugais reconnaît 

depuis toujours l’identité du Cabinda, sur place, les conflits de subordination entre Angola et 

Cabinda perdurent ?  

En fait, le Portugal développe une conception selon laquelle la puissance politique est 

assurée par la puissance coloniale : « La question coloniale est au centre de la politique 

portugaise métropolitaine depuis les années 1920 au moins, et (…) dans les années 1950, le 

maintien des possessions d’outremer dans le giron métropolitain est perçu à Lisbonne comme 

une condition (…) à la survie du régime »95. Il y a donc un particularisme propre au régime 

politique de type militaire et dictatorial du Portugal, qui, dans sa façon de gérer et administrer 

les colonies « procède moins par objectivation, par l’isolement taxinomique de ceux qu’il 

s’agit d’étiqueter pour mieux pouvoir les dominer, que par une prétention à l’intégration 

culturelle des Portugais de toutes les races et de toutes les couleurs, puisqu’il tente de façon 

arbitraire et artificielle de gommer toute différence sociale, culturelle, raciale et politique à 

l’intérieur du " monde que le Portugais a créé"»96. En ce sens, l’identité cabindaise semble 

avoir retenu l’attention des législateurs portugais dès lors que le droit a imposé ses normes de 

pensée pour organiser les relations entre les puissances coloniales et les pays colonisés. Mais 

la dictature portugaise nie, purement et simplement, le traitement à part dont a bénéficié le 

territoire du Cabinda jusqu’alors. 

C’est la dictature portugaise qui réduit à néant tous les efforts entrepris par différentes 

générations pour préserver l’identité cabindaise. Alban Monday Kouango fait une description 

de l’oppression vécue par les Cabindais pendant cette période : « Pendant près de 90 ans les 

Portugais ne se sont distingués que dans les activités suivantes : commerce, exploitation du 

bois, les plantations de café, de cacao, de palmiers, la pêche. Les travaux d’entretien et de 

nettoiement des voies publiques, imposés et non rétribués, étaient effectués par des femmes 

cabindaises. Les administrateurs n’hésitaient pas à exploiter cette main d’œuvre féminine 

                                                
94 KOUANGO, Alban Monday. p. 59. 
95 PECLARD, Didier. « Savoir colonial, missions chrétiennes et nationalisme en Angola ». In Genèse n° 45, 
2001, p. 114. 
96 Idem 
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gratuite à leur propre profit pour faire défricher, labourer, et entretenir des plantations 

immenses. Pendant que les femmes étaient soumises à cet asservissement, les hommes étaient 

de leur côté expédiés dans d’autres pays (colonies portugaises), en service bénévole dans des 

plantations des colons portugais. Le régime dit du "travail contractuel" soumettait les 

autochtones à des périodes de corvée allant jusqu’à 6 mois. Lorsqu’ils n’étaient pas astreints 

à ce service, ils devaient réparer gratuitement les ouvrages d’art et les bâtiments 

administratifs. Tous ces travaux forcés s’effectuaient sous la surveillance de la police »97.  

Cependant, une telle situation d’oppression apparaît inacceptable aux yeux d’un 

certain nombre de personnalités politiques africaines, à partir de 1956, année à laquelle le 

Cabinda est rattaché à la colonie portugaise d’Angola par le gouvernement du Portugal. Entre 

les années 1950-1960, une organisation internationale comme l’ONU est saisie pour faire 

entendre des voix africaines alertant sur les conditions d’asservissement des Angolais et des 

Cabindais. Mais le colonisateur ne cède pas aux pressions étrangères. Le colonialisme 

portugais s’est toujours distingué, pendant la dictature de Salazar, pour ses agissements 

fortement répressifs en réponse à toute contestation. Déportation des familles, assassinats, 

pillages et incendies des villages, sont des actions inoubliables pour toute une génération de 

Cabindais. Pire est le projet politique mis en place par les Angolais, sous l’égide de la 

dictature portugaise, qui consiste à mettre en œuvre un processus d’acculturation des 

Cabindais, caractérisé par un système d’aliénation de leur culture au profit de l’assimilation 

portugaise, ce qu’on a nommé la « fabrication des Portugais du Cabinda appelés os 

assimilados »98. Ce trait particulier de l’idéologie mise en œuvre vise à l’effondrement pur et 

simple des prérogatives d’un clan sur l’autre, d’une ethnie sur l’autre, au nom d’une pensée 

unique. Car le dispositif de l’assimilation ne joue pas seulement contre la culture cabindaise. « 

Les dirigeants du FNLA voient dans la direction du MPLA une élite culturellement non 

africaine, qui s’est assimilée et donc (…) coupée du peuple et dominée par des métis qui (…) 

voudraient l’indépendance pour prendre la place des Blancs » 99. 

Dans ce jeu complexe des identités, il faut distinguer les « anciens assimilés » issus de 

l’ex-bourgeoisie coloniale et les « nouveaux assimilés », issus de la société africaine, qui sont 

noirs et parlent une langue africaine mais qui se sont formés au contact des écoles de 

missionnaires avec les indigènes qui, eux, veulent à tout prix être les héritiers d’un Angola 

                                                
97 KOUANGO, Alban Monday. Op. cit., p. 60. 
98 Ibid, p. 66. 
99 MESSIANT, Christine. L’Angola post-colonial, Guerre et paix sans démocratisation. Paris : Karthala, 2010, 
p. 42. 
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indépendant. Par contre au Cabinda, à cette époque, il n’y pas cette distinction car la 

population étant déjà réduite avec un faible nombre de lettrés, les assimilés Cabindais, 

descendant d’une seule souche, resserrent les liens entre eux. Contrairement aux assimilés de 

l’Angola qui, au moment de la guerre pour l’indépendance de l’Angola, n’ont pas réussi à 

mettre d’accord, les différents mouvements indépendantistes FNLA, MPLA et l’UNITA, pour 

assumer la transition pacifique vers l’indépendance. C’est une telle situation qui fait basculer 

le pays dans une guerre civile au lendemain de la proclamation de l’indépendance de 

l’Angola. Autant de particularismes au sein même des différentes composantes sociétales de 

l’Angola qui génèrent des oppositions, des rivalités, des conflits. Et, pour le Cabinda 

proprement dit, si soucieux de la préservation de ses origines, de sa langue et de sa culture, 

une telle atmosphère réunit toutes les conditions favorables pour encourager les Cabindais à 

ne pas renoncer à leur identité et à entrer en résistance.  

Le 25 avril 1974, la Révolution des œillets annonce un tournant dans les relations avec 

les colonies portugaises. L’Angola se libère et devient indépendante le 11 novembre 1975. 

Pourtant, quelques mois auparavant, une guerre civile éclate entre le MPLA100 et les autres 

mouvements nationalistes angolais (dont le FNLA101 et l’UNITA102 chassés de Luanda).  

                                                
100 Mouvement Populaire pour la Libération de l’Angola, parti politique dirigé à cette époque par Agostinho 
Neto. 
101 Front National pour la Libération de l’Angola, créé par Roberto Holden.  
102 Union Nationale pour l’Indépendance Totale de l’Angola, créée par Jonas Malheiro Savimbi. 
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Figure 5 : Carte de la décolonisation des pays d'Afrique 103 

 

Au vu de la carte ci-dessus, et selon le tableau présenté ci-dessous, nous formulons 

une remarque relative à ce mouvement de décolonisation des pays africains. En effet, ces 

documents ne tiennent pas compte de situations spécifiques à certains territoires. Ainsi, 

l’Ethiopie a subi plusieurs tentatives de domination de l’Italie à partir du XIXe siècle qui ont 

fait l’objet de résistances et de guerres italo-éthiopiennes (1885-1896 ; 1935-1936, guerre qui 

se termine par l’Occupation de l’Ethiopie). Cette Occupation qui ne fait pas l’objet d’une 

véritable colonisation, s’achève en 1941 par la victoire de l’Ethiopie. Le tableau ci-dessous, 

ne présente pas les dates des indépendaces de pays africains de manière chronologique. Il 

s’agit simplement d’indiquer et d’apporter quelques précisions au cours de l’histoire sur le 

rôle joué par OUA en relation avec les différentes colonies africaines à décoloniser. Le cas du 

Cabinda ainsi mentionné démontre l’échec d’un engagement de décolonisation inachevée et 

qui reste du moins un défit à rélever du côté du FLEC et de son peuple, le Cabinda.   

                                                
103 L’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en 1964 place le Cabinda au 39e rang, parmi les États à 
décoloniser. L’Angola au 35e rang. Cf. BAMBI, Francisco de Assis Peso. Op. cit., p. 37. (source) 
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N° Pays Date N° Pays Date N° Pays Date 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Lybie 
Egypte 
Sahara 
Mauritanie 
Mali 
Niger 
Tchad 
Soudan 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Canaries 
Sénégal 
Gambie 
Guinée 
Bis. 

1956 
01-07-1962 
1956 
24-12-1951 
1936 
Maroc 
28-11-1960 
20-06-1960 
03-08-1960 
11-08-1960 
01-01-1956 
1941 
27-06-1977 
26-06-1960 
Espagne 
28-08-1960 
18-01-1965 
10-09-1974 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Guinée 
Haute Volta 
Nigeria 
Cameroun 
Centrafrique 
Ex-Zaïre 
Ouganda 
Kenya 
Rwanda 
Burundi 
Tanzanie 
Zambie 
Malawi 
Mozambique 
Zimbabwe 
Botswana 
Angola 
Congo Brazza 

02-10-1958 
01-07-1962 
03-08-1960 
01-01-1960 
13-08-1960 
30-06-1960 
09-10-1962 
12-12-1963 
01-07-1962 
01-07-1962 
09-12-1961 
24-10-1964 
06-07-1964 
25-06-1975 
18-04-1980 
30-09-1966 
11-11-1975 
15-08-1960 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Gabon 
Guinée Eq. 
Cabinda 
Benin 
Togo 
Ghana 
Côte d'ivoire 
Liberia 
Sierra Leone 
Namibie 
Swaziland 
Lesotho 
Afrique / Sud 
Madagascar 
 
 
 

17-08-1960 
12-10-1958 
01-08-1975 
01-08-1960 
27-04-1960 
06-03-1957 
07-08-1960 
26-06-1847 
27-04-1961 
21-03-1960 
06-09-1968 
04-10-1966 
11-12-1931 
26-06-1960 
 
 
 

 

Tableau 1 : Dates d'acquisition des indépendances104 

 

Au Cabinda, en effet, les dirigeants pensent que l’indépendance de l’Angola va les 

assujettir sur le plan administratif et politique au gouvernement de Luanda, devenue capitale 

de l’Angola. A ce moment les Cabindais ne veulent pas passer sous l’autorité du nouveau 

gouvernement.  

Un Manifeste du Clergé Autonome du Cabinda soutient le FLEC et s’engage « à 

parler fréquemment aux chrétiens, au cours de l’homélie, de leurs devoirs relatifs à la 

participation dans la vie politique du pays, à la lumière des enseignements des derniers 

Papes et de Vatican II »105.  

En 1975, l'ambassadeur de l’ex-Zaïre en Éthiopie se prononce, à la tribune de l'OUA, 

en faveur de l'autodétermination du Cabinda106. 

 

                                                
104 Ibid. 
105 Lettre Africaine, op. cit., p. 3. 
106 http://www.nekongo.org/communaute/cabinda1.htm - dernière consultation le 1° juin 2012 
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CHAPITRE 2 : LA MARCHE VERS LA DÉCOLONISATION 
DE L’ANCIENNE COLONIE PORTUGAISE 
 

Si le 25 avril 1974 est devenu un jour historique pour le Portugal, il l’est également 

pour l’ensemble des colonies portugaises en Afrique. Ce jour-là, sans effusion de sang, des 

officiers portugais font tomber le régime dirigé depuis 36 ans par António de Oliveira Salazar 

(1889-1970). Salazar a pris la tête d’une dictature militaire en 1926 avant de réussir à 

s’imposer et devenir Premier ministre en 1931, poste qu’il ne quittera plus jusqu’en 1968. 

Pendant ce temps, les révoltes se succèdent dans les colonies où les peuples opprimés 

réclament leur indépendance.  

Dès le début des années 1950, des mouvements indépendantistes s’expriment 

ouvertement dans les colonies portugaises en Afrique. La dictature, au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale, devient inacceptable pour la communauté internationale. Par 

ailleurs, avec l’appui massif et inconditionnel de l’Organisation de l’Union Africaine 

(devenue Union Africaine en 2002), les mouvements de libération africains du Mozambique, 

d’Angola, du Cabinda, de Guinée-Bissau, de Cap-Vert et Sao Tomé, condamnent le Portugal 

comme étant le dernier bastion du colonialisme européen. En outre, la présence permanente 

des nations africaines au sein des institutions internationales, encourage les jeunes officiers 

portugais à forger une opération contre le gouvernement de Marcelo Caetano, ce qui donne de 

l’espoir aux mouvements africains de libération. 

1. Tension conflictuelle entre le peuple angolais et le peuple cabindais 
A partir de 1961, le peuple angolais mène une guerre anticoloniale jusqu’à l’obtention 

de son indépendance en 1975. Aussitôt, l’Angola annexe le Cabinda avec le soutien de 

l’Union Soviétique et de Cuba malgré les revendications du mouvement d’indépendance 

cabindais qui, lui, est soutenu par plusieurs pays de la région comme le Zaïre, le Congo, le 

Gabon ou encore l’Ouganda. La guerre civile éclate alors entre les mouvements politiques 

d’obédience marxiste-léniniste contre le mouvement de l’UNITA (Union Nationale pour 

l’Indépendance Totale de l’Angola) soutenu par les États-Unis dont on dénoncera plus tard le 

rôle interventionniste dans la poursuite de la logique de guerre. 
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a) La décolonisation 

En 1961, Salazar déclare officiellement la guerre contre « les terroristes » africains 

« comme une croisade ». La guerre coloniale s’étend rapidement de l’Angola à la Guinée-

Bissau. Elle durera 13 ans et épuisera les ressources économiques et humaines du Portugal. 

Elle sera l’une des causes de l’émigration portugaise. « Les jeunes hommes qui ont fait des 

études universitaires sont vite promus lieutenants et capitaines. D’abord obéissants, c’est 

parmi eux que se trouveront les premiers penseurs de la Révolution »107.  

Dès le lendemain de la Révolution des Œillets, un gouvernement provisoire est mis en 

place. Cet événement a des conséquences diverses pour chacun des différents mouvements 

nationalistes ou ethno-nationalistes africains et sur les institutions internationales africaines 

(OUA) et mondiales (ONU). Durant le régime dictatorial, la gestion des colonies portugaises 

a représenté une immense charge financière qui n’a cessé d’alourdir le budget de l’État 

portugais. En effet, la plupart des fonds proviennent des transferts d’argent des émigrés 

portugais, des exportations angolaises ou mozambicaines. Les impôts d’origine 

métropolitaine et coloniale sont destinés uniquement à l’achat d’armements très coûteux et à 

l’entretien des troupes opposées aux forces de résistance dans les principales colonies 

d’Afrique occidentale, centrale, australe et orientale, au lieu de résoudre les problèmes 

sociaux qui existent au Portugal et surtout en Afrique subsaharienne. 

Dès le 25 avril 1974, le Portugal préconisait une politique extérieure de large 

ouverture, la rupture avec des décennies d’un isolationnisme qui découlait de 

l’anticommunisme et du colonialisme, le respect des traités et alliances (la volonté de 

rester dans l’OTAN était notamment réaffirmée). On assista aussitôt à une véritable 

avalanche de reconnaissances du nouveau régime et à l’établissement ou au 

rétablissement de relations diplomatiques avec des pays qui s’interrogeaient encore sur la 

politique portugaise de décolonisation. 

Pendant les premier, deuxième et troisième gouvernements provisoires, avec 

M. Mario Soares comme ministre des Affaires étrangères, il s’agit de rechercher un 

soutien aux efforts entrepris pour instaurer la démocratie à l’intérieur du pays ; en même 

temps, il faut négocier avec les mouvements de libération l’accession de leurs pays à 

l’indépendance, en refusant tout projet néocolonialiste, ce qui impliquait en contrepartie 

le respect des intérêts légitimes des Portugais qui choisiraient de rester dans les anciennes 

colonies. Les accords ont été conclus avec la Guinée-Bissau (26 août 1974), le 

                                                
107 LEGLISE-COSTA, Pierre. Le Portugal. Paris : Le Cavalier Bleu, 2007, p. 51. 
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Mozambique (7 septembre 1974), Sao Tome et Principe (26 novembre 1974), les îles du 

Cap-Vert (10 décembre 1974). 

Mário Soares, alors ministre portugais des Affaires Étrangères du gouvernement du 

général De Spinola, présent à New York pour des questions de décolonisation, fut connaitre 

l’intention de son pays d’organiser un référendum d’autodétermination sur le Cabinda, dans le 

cadre, précisa-t-il, « de la démocratie instaurée au Portugal par le mouvement du 25 avril 

1974 »108.  

Jusqu’à la fin du troisième gouvernement provisoire, l’activité diplomatique va 

s’intensifier en vue de tirer le maximum de profit de la nouvelle image que le Portugal donne 

de lui-même. Cette période est marquée par une diversification des relations diplomatiques, 

sans négliger les alliances traditionnelles. Elle culmine, le 15 janvier 1975, avec la signature 

de l’accord d’Alvor avec les trois mouvements de libération de l’Angola. Cet accord et le 

processus de la décolonisation mis en place quelques semaines plus tard va aboutir à 

l’indépendance accordée à l’Angola le 11 novembre 1975. A cette date, « l’apparence, sinon 

l’illusion, d’une unité nationale de populations vivant à l’intérieure d’un même territoire, très 

vite placé sous l’autorité d’un chef politique… »109 

L’échec du référendum sur l’avenir de l’enclave de Cabinda préconisé par Mario 

Soares et que Mobutu Sese Seko (1930-1997), président du Zaïre, propose d’organiser 

culmine à une guerre sanglante entre l’ex-colonie devenue indépendante et l’ex-Protectorat 

devient territoire néocoloniale de celui-là, l’Angola. A cette époque, les membres de l’OUA 

(Organisation de l’Unité Africaine) s’opposent fermement aux séparatistes cabindais et à leur 

demande de création d’un État indépendant, estimant que cela encouragerait les séparatismes 

dans d’autres régions.  

b) La guerre pour l’indépendance 

Le refus d’organiser d’un référendum sur le Cabinda par le Portugal après 25 le avril 

1974, sans oublier de signaler son virage important à gauche, est pourtant en contradition avec 

l’annonce de Mário Soares sous le Gouvernement De Spinola à New York. Le virage à 360° 

dans le propos et l’attitude du ministre des Affaires Étrangères quand il déclare : « J’entends 

ne parler qu’avec les mouvements de libération effectivement représentatifs, [poursuit-il] : en 

                                                
108 Cf. KOUANGO, Alban Monday. Op. cit., p. 76. 
109 JEANCLOS, Yves. « Minorités culturelles et conflits. Dans les constructions nationales en Afrique-Noire au 
XXIe siècle ». In BALIMA, Serge Théophile et MATHIEN, Michel (dir.) Les médias de l’expression de la 
diversité culturelle en Afrique. Bruxelles : Bruylant, 2012, p. 50. 
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Guinée il n’y en a un seul, le PAIGC. Au Mozambique aussi, le FRELIMO. En Angola, il y en 

a trois : le MPLA, le FNLA, et l’UNITA »110. Ce refus porte ses conséquences jusqu’à 

aujourd’hui. 

La guerre entre l’Angola et le Cabinda débute le 8 novembre 1975 lorsque le Cabinda 

se déclare en état de belligérance avec Luanda. Cette décision découle du fait que l’Angola 

proclame le territoire cabindais comme sa 18e province. L’armée de l’UNITA, soutenue par le 

Zaïre du président Mobutu, pousse l’Angola à rompre ses relations avec le Zaïre. L’Angola 

prétend également que les rebelles soutenus par l’ex-Zaïre (aujourd’hui RDC), auraient mené 

27 attaques durant les deux ans et demi qui viennent de s’écouler, dont deux qui auraient 

touché la capitale provinciale du Cabinda. 

Les tensions sont vives entre les deux pays dont la frontière n’est pas totalement sous 

contrôle. En effet, plusieurs forces rebelles opérant en Angola se réfugient en ex-Zaïre et 

mènent des incursions au Darfour. Il y a également de grand flux de réfugiés et des insurgés 

qui parcourent le Cabinda, l’ex-Zaïre, le Tchad et le Soudan alors que les milices de ces pays 

sont accusées de mener des incursions pour attaquer les rebelles. 

En mars 1976, le Congo et l’Angola signent à Brazzaville un accord de non-agression 

visant à mettre un terme aux hostilités transfrontalières provoquées au Nord de l’Angola via le 

Cabinda par des insurgés cabindais et à l’Ouest du Zaïre a travers l’Angola par les ex-

gendarmes Katangais surnommés les « Tigres ». En cette même année, les relations 

diplomatiques sont à nouveau rétablies entre les deux pays. Bien que plusieurs promesses 

aient été faites pour arrêter le mouvement des rebelles entre les deux pays, les actions ne 

suivent pas et les tensions demeurent encore vives. 

En 1979, José Eduardo dos Santos est élu président de l’Angola. Les scissions et 

dissensions se multiplient au sein des partis politiques. Il hérite d’un pays miné par la guerre 

civile qui perdure notamment avec les troupes de l’UNITA, d’une part, et d’une situation 

toujours tendue au Cabinda dont la population n’a pas fait le deuil de ses aspirations 

indépendantistes, d’autre part la situation du Cabinda vis-à-vis de l’Angola est assez 

extraordinaire, dans la mesure où un ancien protectorat portugais (le Cabinda), se trouve 

acculé à réclamer son indépendance à une ancienne colonie portugaise (l’Angola).  

                                                
110 CRIMI, Bruno. « Mario Soares à Jeune Afrique : J’attends de ne parler qu’avec les mouvements de libération 
effectivement représentatifs ». Jeune Afrique, 1974, n° 699, p. 17. 
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2. Le rôle du Portugal 
A l’approche de son départ de l’Angola et du Cabinda, le Portugal a fait preuve d’une 

partialité évidente en faveur du MPLA et au détriment des autres parties prenantes du conflit 

angolo-cabindais. Le gouvernement du général Costa Gomes (septembre 1974 à juin 1976) en 

complicité avec Antonio Rosa Cotinho, Commissaire (Comissário) pour le MPLA, ont mené 

en coulisses des actions politico-militaires et cela en défaveur des autres partis (FNLA, 

UNITA, FLEC). Par cette attitude, le MPLA a pu profiter de son deuxième front installé à 

Pointe-Noire afin d’envahir Tchiowa, la capitale cabindaise.  

La Charte des Nations Unies, (chapitre XI, article 73 b, reconnaît aux territoires non 

autonomes, dont le Cabinda, le droit « de développer leur capacité de s’administrer eux-

mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le 

développement progressif de leurs libres institutions politiques dans la mesure appropriée 

aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés 

variables de développement »111. 

Dans ce contexte, le rôle du Portugal est certain. Selon Duarte de Bragança, chef de la 

Maison royale, dans un entretien trouvé sur le site d’information112 « le silence à propos du 

Cabinda est dû en grande partie à des intérêts économiques et politiques (…) dont ceux du 

Portugal, car ce dont il s’agissait était de satisfaire les intérêts des impérialismes 

idéologiques et politiques de l’époque, auxquels étaient inféodés nos révolutionnaires de 

1974 ».  

La transition a été non seulement faite dans la précipitation mais, surtout, de manière 

injuste. De même qu’au Timor Oriental, le Portugal aurait pu adopter la même attitude à 

propos du conflit angolo-cabindais.  

3. Le cas du Timor Oriental 
Dans la crise angolo-cabindaise, le rôle du Portugal est pour un certain nombre 

d’observateurs, suspect et incohérent. Quelques faits historiques le démontrent : 

a) L’attitude portugaise avant la Révolution des œillets  

Avant la Révolution des œillets, il était généralement admis que « les provinces 

d’Outre-mer constitueraient des parties du territoire portugais au même titre qu’une province 

de métropole … les populations autochtones feraient partie de la nation portugaise et de 

                                                
111 Charte des Nations Unies. Statut de la Cour internationale de justice. Septembre, 1994, p. 41. 
112 www.ibinda.com 
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l’État unitaire du Portugal »113. Avec la ratification de la Charte des Nations Unies par le 

Portugal en 1955, se pose le problème de l’application aux colonies portugaises de l’article 73 

de ladite Charte. Le Portugal s’y oppose en évoquant la nature unitaire de l’État et le domaine 

réservé.  

La Résolution 1541 (XV) de l’Assemblée Générale des Nations Unies, adoptée le 15 

décembre 1960 souligne que « les auteurs de la Charte des Nations Unies entendaient que le 

Chapitre XI soit applicable aux territoires qui étaient alors connus comme étant du type 

colonial ». Il s’ensuit qu’il « y a obligation à première vue, de communiquer des 

renseignements à l’égard d’un territoire géographique séparé ethniquement ou 

culturellement distinct du pays qui l’administre ». C’est le cas du Cabinda et du Timor 

Oriental à l’instar de toutes les colonies portugaises et autres.  

Néanmoins, le Portugal n’accepta pas cette qualification avant 1974 et refusa 

d’accomplir les obligations en décollant, afin d’entamer le processus d’autodétermination de 

ses colonies. Les Nations Unies, pour leur part, condamnèrent de façon sévère l’attitude 

portugaise114. Cette situation ne changea que le 25 avril 1974. 

b) Après la Révolution du 25 avril 1974 : les implications du Portugal au Timor  

La Révolution démocratique du 25 avril 1974, connue comme la « Révolution des 

œillets », est également liée à la guerre coloniale. Après cette date, le Portugal va devoir 

mettre en place un gouvernement issu de l’union nationale pour faire sortir le pays de la crise 

dont les conséquences sont notoires au niveau national comme à l’échelle internationale. Dans 

ces circonstances, le nouveau Gouvernement portugais, par le biais du ministre des Affaires 

Étrangères fit parvenir au Secrétaire général des Nations-Unies un mémorandum, le 3 août 

1974, par lequel le Gouvernement portugais, réaffirmant ses obligations en ce qui concerne le 

Chapitre XI de la Charte des Nations Unies et en conformité avec la Résolution 1514 (XV) de 

l’Assemblée Générale…, « s'engage à coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations-

                                                
113 DE OLIVEIRA CASCAIS, Antonio Guilherme Lopes. Cour Internationale de Justice. Affaire relative au 
Timor Oriental (Portugal-Australie). Mémoire du Gouvernement de la République Portugaise, vol. I, 18 
novembre 1991, p. 6. 
114 Par exemple, Résolutions du Conseil de sécurité 180 (1963) du 31 juillet 1963, 183 (1963) du II décembre 
1963, 218 (1965) du 23 novembre 1965, 312 (1972) du 4 févier 1972, 322 (1972) du 22 février 1972 : 
Résolutions de l'Assemblée générale 1699 (XVI) du 19 décembre 1961, 1807 (XVII) du 14 décembre 1962 1913 
(XVIII) du 3 décembre 1963, 2107 (XX) du 21 décembre 1965, 2184 (XXI) du 12 décembre 1965, 2270 (XXII) 
du 17 novembre 1967, 2395 (XXIII) du 29 décembre 1%, 2422 (XXIII) du 18decembre 1968, 2507 (XXIV) du 
21 novembre 1969, 2588 (XXIV) du 12 décembre 1969, 2707 et 2708 (XXV) du 14décembre 1970, 2795 
(XXVI) du10 décembre 1971, 2878 (XXVI) du 20 décembre 1971, 2998 et 2978 (XXVII) du 14 novembre 1972 
3113 (XXVIII) du 12 décembre 1973 et 3163 (XXVIII) du 14 décembre 1973. In DE OLIVEIRA CASCAIS, 
Antonio Guilherme Lopes. Ibidem, p. 7. 
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Unies à l'application des dispositions de la Charte, de la Déclaration et des Résolutions 

pertinentes en ce qui concerne les territoires sous administration portugaise »115. Ensuite « le 

Gouvernement réaffirme qu’il reconnait le droit à l’autodétermination à l’indépendance de 

tous les territoires d’Outre-mer sous son administration ».  

Une série de négociations s’ouvrent en faveur de la décolonisation des colonies 

portugaises. Dans le cas de l’Angola, par exemple, le processus enclenché culmina avec les 

« Négociations de Penina » aboutissant à la création d’un Gouvernement de transition. Mais la 

rupture entres les mouvements fit obstacle à l’exécution complète de l’accord. Pour certains 

spécialistes cet accord n’avait plus sa légitimité.  

Aux Nations-Unies, la Résolution 3294 (XXIX) du 13 décembre 1974116 accueille 

avec satisfaction « la décision du Gouvernement portugais d’accepter les principes sacrés de 

l’autodétermination et de l’indépendance et leur stricte application à tout les peuples sous 

domination coloniale portugaise » et nota « avec une satisfaction particulière» les progrès 

enregistrés dans le processus de démocratisation de ces peuples. Symboliquement en juin 

1975, le Comité des 24 se réunit à Lisbonne117 au cours duquel, toutes les anciennes colonies 

portugaises à l’exception du Timor Oriental et du Cabinda devinrent des États indépendants. 

Contrairement au Cabinda, il n y avait pas au moment de la révolution des mouvements 

politiques organisés au Timor Oriental118. Malgré cela, le Portugal prit soin d’y respecter le 

droit du peuple à disposer de lui-même et d’y appliquer les résolutions pertinentes des 

Nations-Unies. Un arrêté du Gouvernement, daté du 13 mai 1974, créa une « Commission », 

ayant notamment pour but d’accélérer la constitution d’associations civiques destinées à 

polariser les diverses tendances et courants d’opinion119. Trois associations politiques se 

formèrent :  

 

 « União Democrática Timorense » (Union Démocratique Timoraise) – UDT- 

créée le 11 mai 1974 qui soutint au début l'obtention d'un statut d'autonomie 

                                                
115 Loi constitutionnelle no 7/74 du 27 juillet 1974 définissant la portée du paragraphe 8 du chapitre B du 
Programme du Mouvement des Forces Armées Portugaises, Journal Officiel du Portugal, 27juillet 1974, 
supplément (Traduction). 
116 Assemblée générale, Résolution 3294 (XXIX) relative à la question des territoires sous domination 
portugaise, 13 décembre 1974. 
117 Assemblée générale, Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la 
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux, Réunions tenues hors du siège en 
1975. 
118 Sur le Timor Oriental, pour ce qui est de la période qui va du 25 avril 1974 à l'invasion et à l'occupation 
indonésienne, voir le rapport du représentant spécial du Secrétaire général établi conformément a la Résolution 
du Conseil de sécurité 384 (1975). Cf. DE OLIVEIRA CASCAIS, Antonio Guilherme Lopes. Op. cit., p.14. 
119 Boletim Oficial de Timor (Bulletin Officiel de Timor), année LXXV, no 21, du 25 mai 1974. 
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progressive à l'intérieur d'une communauté de langue portugaise, et, plus tard 

(au moment d'une coalition avec le FRETILIN), l'octroi de l'indépendance 

après une période d'association avec le Portugal ; 

 

 « Frente Révolutionário de Timor – Leste Indépendente » (Front 

Révolutionnaire du Timor – Oriental Indépendant) FRETILIN - qui prônait 

l'indépendance en rejetant toute forme de colonialisme ou de néocolonialisme ; 

 

 « Associação Popular Democrática Timorense » (Association Populaire 

Démocratique). APODETI - qui était favorable à l'intégration en l'Indonésie 

« conformément au droit international ».  

 

La ligne politique définie par Lisbonne et par les Gouverneurs120 était claire. Tout 

d’abord, elle exprimait la préoccupation d’offrir non seulement les conditions nécessaires à 

l’existence des mouvements mais aussi de les engager, dans l’administration future. Ainsi une 

contribution financière aux mouvements a été établie et un espace dans les médias selon un 

principe d’égalité absolue leur fut réservé121. 

En même temps, le Gouverneur créa encore un « Conseil de gouvernement » ayant des 

fonctions consultatives, dans lequel avaient le droit de siéger les mouvements et les 

représentants d’intérêt économiques locaux. L’APODETI refusa d’y participer et plus tard, le 

FRETILIN abandonna le Conseil. Après beaucoup de difficultés, le gouvernement portugais 

décide de convertir le projet d'accord en projet de loi réaffirmait le droit du peuple du Timor 

Oriental à disposer de lui-même et annonçait que les organes de souveraineté portugais 

édicteraient une loi définissant la procédure d'autodétermination du Territoire et la structure 

du Gouvernement pendant la période transitoire. Il s'agit de la loi constitutionnelle 7/75 du 17 

juillet 1975. Le Portugal fut ainsi forcé d'organiser le processus d'autodétermination par un 

acte unilatéral.  

 

                                                
120 Le premier Gouverneur, le Colonel Alves Aldeia qui était en fonctions à la date du 25 avril, fut appelé à 
Lisbonne en juillet 1974 à la charge du Gouvernement appartenant, par intérim au commandant militaire, nommé 
le même mois. Le nouveau gouverneur, le colonel Lemos Pires, nommé en novembre 1974, commença ses 
fonctions effectives le 18. In DE OLIVEIRA CASCAIS, Antonio Guilherme Lopes. Op. cit., p. 15. 
121 Arrêté 22/14, du 27 mai 1974, Bulletin Officiel de Timor, année LXXV, no 22, 1 juin 1974. 
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c) Les implications du Portugal au Timor Oriental  

Sans pousser davantage l’analyse, nous signalons dans les lignes qui suivent quelques 

paragraphes important en faveur de l’implication du Portugal dans cette guerre que traverse le 

Timor Oriental durant la période de son annexion. 

Primo : le 23 août 1975, le ministre des Affaires étrangères portugais adressa une lettre 

au Secrétaire général des Nations-Unies qui se termine ainsi : « Le gouvernement portugais 

restera directement en contact avec vous pour vous informer de l'évolution de la situation. S'il 

s'avérait impossible de négocier une solution entre les parties en présence, une action 

internationale pourrait s'imposer, auquel cas vos bons offices seraient indispensable »122.  

Secundo : le Représentant permanent du Portugal prit la parole, le 8 décembre 1975, 

devant la Quatrième Commission et il déclare : « Conscient des responsabilités qui continuent 

à incomber au Portugal en tant que Puissance administrante, le gouvernement portugais fera 

tout ce qui est en son pouvoir pour mener à bien le processus de décolonisation de Timor tout 

en reconnaissant - étant donné les circonstances - la nécessité d'une collaboration et d'une 

intervention plus intenses de l'ONU dans le déroulement de ce processus, afin de permettre au 

peuple de Timor de choisir librement son statut politique futur ». 

Tertio : lors de la séance finale du débat, tenue le 22 décembre, le représentant du 

Portugal conclut par quelques mots constituant une synthèse de ce qui sera les années 

suivantes le sens de l'intervention portugaise, c'est-à-dire la défense de l’autodétermination du 

peuple du Timor oriental au sein de la communauté internationale : « Le Portugal, pour sa 

part, est prêt à remplir ses obligations comme cela lui est demandé par la résolution du 

Conseil de sécurité et conformément à son devoir envers le peuple de Timor et envers la 

communauté internationale. Il exprime le souhait très sincère que l'application de cette 

résolution puisse permettre au peuple du Timor oriental de devenir finalement libre et 

responsable »123.  

Quarto : « Conscient de sa responsabilité qui est de défendre l'avenir de ce peuple 

auquel nous sommes historiquement liés, et préoccupés par les conditions difficiles et les 

graves problèmes auxquels le Timor oriental doit faire face, mon gouvernement s'est déclaré 

prêt au dialogue - comme le reflète le rapport du Secrétariat lui-même -, mais 

malheureusement nous n'avons pas encore obtenu de réponse adéquate. En dépit des 

difficultés du problème, le Portugal continuera de chercher à mettre au point et à déployer 

                                                
122 Conseil de Sécurité, lettre en date du 23 août 1975, adressée au Secrétaire général par le représentant du 
Portugal, Document S/11813, 25 août 1975. 
123 Résolution 384 (1975) du 22 décembre 1975. 
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tous les efforts diplomatiques possibles permettant de protéger les droits nationaux et 

l'identité du peuple du Timor oriental, conformément à l'esprit de la Charte. La solution de ce 

problème relève de la responsabilité des Nations-Unies. Cependant, le Portugal, n'a aucune 

revendication territoriale sur le Timor oriental. Il reconnaît ses responsabilités qui consistent 

à trouver des solutions communes conformes au droit à l’autodétermination »124.  

Quinto : en avril 1983, le Portugal informa le Secrétaire général qu'il considérait 

nécessaire, sans préjudice d'autres moyens, la tenue de conversations auxquelles 

participeraient le Portugal et l’Indonésie afin de trouver la solution préconisée par la 

Résolution 37/30. 

Sexto : le Président de la République portugaise, Mario Soares déclare devant 

l’Assemblée en ce termes : « le Portugal est solidaire du peuple frère du Timor Oriental. II 

n'a jamais cessé de réclamer, auprès de toutes les instances internationales et tout 

spécialement aux Nations-Unies et auprès de son Secrétaire général que le peuple du Timor 

Oriental puisse exercer librement son droit imprescriptible à l'autodétermination et à 

l'indépendance. Comme puissance administrante jure qu'il continue d'être, le Portugal 

n'abdique pas ses responsabilités et cherchera par tous les moyens juridiques à sa disposition 

à les faire valoir ... Le Timor Oriental connaîtra un jour l'heure de sa liberté, je n'ai aucun 

doute quant à cela »125. 

Finalement, l’implication du Portugal et celle d’autres pays non mentionnés, pousse 

l’ONU en 1999 à organiser un referendum au Timor Oriental. Après les sévères violences qui 

se suivent pour avoir répondu à (78,5 %), pour l’autodétermination, le Timor Oriental devient 

officiellement indépendant en 2002. 

Le Cabinda reste aujourd’hui le seul territoire d’Outre-mer Portugais qui lutte pour son 

autodétermination. La population de ce territoire que nous avons rencontré pendant la période 

de nos multiples voyages de recherche, nous ont informé que si « l’ONU organise un 

referendum au Cabinda comme elle l’a fait au Timor Oriental et dernièrement au Sud 

Soudan, toute la population du Cabinda dira sans hésiter oui à 100 % en faveur de 

l’indépendance du Cabinda »126.  

La cause du Timor Oriental pour l'indépendance reçut un impact médiatique et 

international important, contrairement au mutisme qui se cristallise jour après jour sur la 

                                                
124 DE OLIVEIRA CASCAIS, Antonio Guilherme Lopes. Op. cit., p. 90. 
125 Motion de l'Assemblée de la République et Discours du Président de la République portugaise, Mario Soares, 
Journal officiel de L’Assemblée de la République, Série 1, 11 décembre 1991, p. 261-262 et p. 269-270. 
126 Informations obtenues au près de la population du Cabinda sise à (Pointe-Noire, Kinshasa, Cabinda) en 2008 
à l’occasion de mon première voyage de recherche sur ce territoire.  
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cause du Cabinda. L’histoire est cyclique. Le cas du Cabinda se rapproche des autres. C’est ce 

que nous allons tenter d’illustrer. 

 

4. Les cas similaires du Cabinda 
Le 11 novembre 1975, l’Angola voit accroître ses frontières à la proclamation de son 

indépendance. Les nouvelles autorités évoquent désormais la phrase qui a fait la fierté à 

l’OUA, tout en sacrifiant des peuples et nations en devenir, nous citons : « l’intangibilité des 

frontières héritées de la colonisation ». Cette citation, « n’a pas empêché des litiges »127 voire 

empêché les peuples de chercher par tous les moyens les outils nécessaires pour revendiquer 

leurs droit à l’autodétermination. Dans d’autres pays d’Afrique, « ils ont parfois abouti à des 

rectifications de tracé (exemple des frontières Tchad-Libye, Côte d’Ivoire-Ghana…), voire à 

des conflits (Mali-Burkina Faso en 1985) »128.  

Or, l’histoire est un processus dynamique dans plus d’un cas. La colonie anglaise du 

Bangladesh, « partie intégrante du Pakistan jusqu’en 1971, proclame le 26 mars 1971 son 

indépendance qui est devenue effective le 16 décembre à la suite de la guerre indo-

pakistanaise et grâce au soutien de l’Union Indienne »129. 

Colonie italienne jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’Érythrée est passée sous 

administration britannique avant de faire partie d’un État fédéré avec l’Éthiopie qui décidera 

de l’annexer et d’en faire une de ses provinces. Ce sont les éléments marquants du début 

d’une guerre civile que vont se livrer différents mouvements de libération à partir de 1970. Un 

mois après la tenue d’un référendum auquel plus de 99% des électeurs ont répondu 

positivement, l’Érythrée proclame officiellement son indépendance le 24 mai 1993 »130. 

Malgré l’intangibilité des frontières, on a assisté tout récemment à la proclamation 

d’indépendance du Sud Soudan, en 2011. Le Cabinda au moins, selon nos informateurs, 

malgré les amputations qu’il subit au moment de la Conférence de Berlin, reste un territoire 

avec une généalogie descendante unique. Dans ce contexte, « l’homogénéité linguistique et 

ethnique constitue un paramètre crucial pour bâtir une nation, si ses éléments partagent les 

                                                
127 BART, François et LENOBLE-BART, Annie. L’Afrique continent pluriel. In BALIMA, Serge Théophile et 
MATHIEN, Michel (dir.) Les médias de l’expression de la diversité culturelle en Afrique. Bruxelles : Bruylant, 
2012, p. 14. 
128 BOUQUET, Christian. « L’artificialité des frontières en Afrique subsaharienne ». Les Cahiers d’Outre-Mer, 
n° 222, avril-juin 2003, In BART, François et LENOBLE-BART. Op. cit., p. 14. 
129 Grand dictionnaire Hachette. Encyclopédie, Brodard, n°10, 1996. 
130 Cf. http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=180 
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mêmes visions ontologiques, psychologiques et pragmatiques »131. Devant les faits 

irréversibles de l’histoire, au vue de la persistance du conflit Angolais-Cabindais, et au vue du 

mutisme prolongé de la communauté internationale, finalement le cas du territoire du Cabinda 

reste un mystère. 

 

5. Les visées de l’Angola  
L’Angola a deux raisons de s’engager dans la solution définitive du conflit qui 

l’oppose au peuple cabindais. L’un des propos de Jean Michel Mabeko-Tali ci-dessous, 

permet de mieux les percevoir. 

1ère raison : « Les dirigeants du MPLA négociaient avec les personnalités cabindaises, 

certains d’entre eux se sont liés à la trajectoire de la jeunesse du FLEC pour dire : nous 

avons un ennemi commun, le colonialisme portugais. Unissons-nous pour nous battre contre 

les Portugais ensuite, on rediscutera de la question du statut du Cabinda »132. C’est-à-dire 

l’autonomie ou l’indépendance du territoire. 

2ème raison : On n’a pas le droit d’interdire à un peuple, ayant des origines communes, 

une histoire commune, un territoire commun, de pouvoir s’organiser administrativement en 

dessous d’un chef suprême à qui ils font confiance et qu’ils choisissent démocratiquement 

pour le gouverner. « Toutefois, le Cabinda est un territoire et un peuple avec une histoire 

propre »133 avait souligné le Duc de Bragança.  

Toutes les tentatives engagées auprès de l’OUA et de l’ONU pour la reconnaissance 

du Cabinda, comme toutes les démarches effectuées auprès des différentes personnalités 

politiques, par des chefs de gouvernements, des diplomates et autres furent ignorées par les 

responsables angolais et portugais. Toutes les interventions faites par les dirigeants du Congo 

et de l’ex-Zaïre n’ont pas produit les effets escomptés. Au regard de ces résultats, la lutte 

pacifique du FLEC s’est transformée en lutte armée le 8 novembre 1975. Ce changement est 

connu sous le nom d’ « Opération Carlotta ». Cette guerre avait comme objectif d’arracher le 

Cabinda à l’Angola avant proclamation de son indépendance. La guérilla s’est implantée sous 

                                                
131 ONGUENE ESSONO, Louis-Martin. « Langues nationales et langues officielles en Afrique. Du contexte 
d’État-Nation à celui de la mondialisation. Le cas du Cameroun ». In BALIMA, Serge Théophile et MATHIEN, 
Michel (dir.) Les médias de l’expression de la diversité culturelle en Afrique. Bruxelles : Bruylant, 2012, p. 40.  
132Cf. M'BOKOLO, Elikia. La question cabindaise. Une lecture historique. In L'atelier de l'histoire. Mémoire 
d'un continent, RFI (Radio France Internationale), diffusée le 14 juin 2008 (02h10-02h30). 
133 http://www.ibinda.com op. cit.. 
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le commandement de Henriques Tiago Nzita, et fait de ce conflit l’un des plus anciens de 

l’Afrique post-coloniale.  

 

6. Les contributions des pays limitrophes 

a) La République du Congo  

Stéphane Tchitchellet, alors Premier ministre du Congo (1960), s’est fait le porte-

parole du peuple cabindais en portant à la connaissance de l’ONU les revendications de ce 

peuple, après que l’ANECA (Association des originaires de l’Enclave du Cabinda) ait vu le 

jour à Pointe-Noire, capitale économique du Congo, en 1959. 

En 1963, c’est sur la même ville congolaise que le FLEC fut créé suite à la fusion des 

trois mouvements indépendantistes. C’est encore et toujours dans la même capitale que le 

Front de Libération de l’Enclave de Cabinda décide de la lutte armée.  

Lors du fractionnement du FLEC, les autorités du Congo soutiennent Augusto 

Tchioufou134 et son FLEC.  

À la 24e session du Conseil des Ministres de l’OUA, Charles David Ganao alors 

ministre de Affaires étrangères du Congo, plaide pour le Cabinda en 1975 en ces termes : 

« De par sa géographie le Cabinda se situe à soixante kilomètres de l’Angola. 

Historiquement le Cabinda n’a rien à voir avec l’Angola. Les Angolais sont venus au 

Cabinda en tant qu’auxiliaires de l’administration coloniale française et portugaise. En ce 

qui concerne la revendication de l’indépendance, le Cabinda l’a fait très tôt dès l’année 

1961. Le Congo a d’ailleurs soutenu cette revendication par l’intermédiaire de son ministre 

des Affaires étrangères de l’époque, M. Stéphane Tchitchellet. Enfin les présidents Mobutu et 

Ngouabi sont très inquiets de voir que l’Afrique continue d’être soigneusement tenu dans 

l’ignorance du fait cabindais, tout simplement par l’insuffisance d’information ou bien parce 

que les informations qui nous parviennent sont orientées pour des raisons que nous 

connaissons » 135. 

                                                
134Nommé directeur général adjoint d’Elf, sur proposition d’Alfred Raoul (d’origine cabindaise, officier de 
l’armée congolaise, il occupa la fonction de chef de l’État en 1968 et de Premier ministre jusqu’en décembre 
1971), soutenu par le groupe de Brazzaville et les autorités congolaises. En 1974 il bénéficie des matériels 
militaires et autres moyens nécessaires pour engager une offensive déterminante et victorieuse contre l’armée 
coloniale. 
135 MAGANGA-BOUMBA, Sophia : Le Congo et l’OUA. Paris : L’Harmattan, 1989, p. 121.  
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 Il faut également signaler les rencontres de Brazzaville du 23 au 24 janvier et du 23 et 

24 février 1996 ayant abouti à la signature de trêves entre le FLEC/Rénové136 et le 

gouvernement du MPLA. 

b) Le Zaïre ou République Démocratique du Congo 

Ce pays a soutenu les revendications cabindaises. À la scission du FLEC, Kinshasa 

abrite les partisans de Ranque Franque et Henriques Tiago Nzita. Le président Mobutu, nous 

le rappelons, permet l’émission de La Voix du Cabinda à partir de Kinshasa en 1974. Il a 

contribué à la formation des troupes du FLEC à Ntombo Yanga et Baki (Base de Kitona) au 

Bas-Congo et à Kisangani (Haut-Zaïre), et « obtient même l’adhésion d’Idi Amin Dada137, 

organisateur de la prochaine conférence de l’OUA, aux thèses séparatistes »138. 

Mobutu renforce ses propos en disant : « mon souci est d’éviter à l’Afrique de 

connaître dans les prochains mois son Bangladesh »139. 

 

                                                
136 Une nouvelle ramification du FLEC voit le jour : Position Militaire (PM).Par ces actions militaires, il réussit à 
prendre en otage un Américain travaillant dans la société pétrolière Chevron à Cabinda, le 19 octobre 1990. Une 
rançon est versée en échange. En guise de cette fortune, le PM cherche à se doter d’une meilleure organisation et 
change son nom et se fit appeler FLEC Rénové. José Tiburcio Zinga Luemba résident à Kinshasa est élu 
président et Antonio Vaz, résident à Brazzaville, vice-président. C’est par un coup d’État qu’Antonio Bento 
Bembe prend la direction Parti. C’est lui qui engagea plus tard des négociations fallacieuses avec le 
gouvernement de Luanda. 
137 Idi Amin Dada Oumee, né Idi Awo-Ongo Angoo à Kampala le (1928-2003), est un militaire et homme d'État 
ougandais, au pouvoir entre le 25 janvier 1971 et le 11 avril 1979.  
138 BOURGES, Hervé et WAUTHIER. Op. cit., p. 416. 
139 CRIMI, Bruno. Op. cit., p. 30. 
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CHAPITRE 3 : LA STRATÉGIE GÉOPOLITIQUE ET LES 
ENJEUX ÉCONOMIQUES AU CABINDA  

 

Le compromis du principe de la souveraineté de l’Angola-Cabinda140 suscite des 

débats dans la mesure où le Cabinda, à l’instar de la majorité des pays du Tiers-monde, 

n’arrive pas à s’autodéterminer. En tant que pays nouvellement indépendant, l’Angola a 

connu beaucoup de situations démocratiques avant, pendant et même après son accession à 

l’indépendance. L’application du droit à l’autodétermination des peuples s’avère difficile à 

défendre en raison de l’hégémonie des grandes puissances, de l’expansion des sociétés 

transnationales et du phénomène de la mondialisation qui sont impliqués dans la crise qui 

touche le Cabinda. Pour certains observateurs, le fait que « cette région soit riche en 

ressources minières et pétrolifères explique en grande partie la situation de conflits quasi 

permanents de cette partie de l’Afrique»141. L’échelle des violences, selon Virginie Mouanda 

Kibinde, est difficile à évaluer car il n’y a pas de statistiques et peu de témoins. « Le nombre 

de victimes est inconnu, mais elles se dénombrent par milliers. Il ne s’agit pas d’une guerre 

permanente, mais d’attaques de la guérilla suivies d’une répression sur les populations 

civiles avec des exécutions sommaires menées par l’armée angolaise. Le massacre des 

populations s’est aggravé depuis 2002. La forêt a été bombardée, ce qui a provoqué une fuite 

massive vers les Congo voisins. Les Nations Unies n’interviennent que par le biais de leur 

organisme des minorités non-représentées, ce qui implique tout de même la reconnaissance 

officielle de l’existence du peuple cabindais. La question du devenir de l’enclave du Cabinda 

a été portée devant les instances de [l’ONU à] Genève, mais le processus est long »142.  

Dans ce chapitre, nous allons décrire les principales lignes de forces agissantes au 

Cabinda entre pouvoir politique et pouvoir militaire face à l’enjeu économico-industriel.  

1. La situation géopolitique au Cabinda 
Le Cabinda est aujourd’hui reconnu par la communauté internationale comme une 

enclave ou une province de l’Angola.  

                                                
140 À partir de ce chapitre, nous utilisons les expressions « Angola-Cabinda » ou « Angolo-Cabindais » pour 
désigner le territoire du Cabinda et tout ce qui s’y rapporte, utiliserons l’appellation Angola ou « Angolo », pour 
désigner le territoire politique, économique, et culturel dont dépend le Cabinda actuel. Grâce à cette appellation, 
nous avons pu répertorier des articles de presse consacrés et faisant allusion au Cabinda à partir des articles 
consacrés entièrement à l’Angola par Jeune Afrique et Afrique-Asie durant la période de notre étude. 
141 http://www.geopolitique.net/index/francais/cafe-preview/41 Dernière consultation le 8 juin 2012. 
142 Idem. 
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Sa situation ne fait cependant pas l’unanimité, puisque depuis 1975, une partie de la 

population cabindaise ainsi que les acteurs politico-militaires cabindais soutiennent l’idée 

d’une indépendance et d’une autonomie de la province. Ces revendications pourraient être 

comparées à celles exprimées au Tibet qui, lui aussi, réclame à la Chine son indépendance. 

L’État angolais considère que le Cabinda fait partie intégrante de son territoire et n’envisage 

aucune négociation éventuelle statuant sur l’autodétermination ou l’indépendance de ses 

habitants.  

Depuis 1963, le débat politique intérieur, mais également international, met en exergue 

les revendications de l’enclave du Cabinda et, depuis 2007, se rajoute une nouvelle 

dénomination, celle de l’État du Cabinda. Par définition, une enclave (inclavatus signifiant 

″enfermé à clef ″) désigne un morceau de terre sous souveraineté d'un pays du territoire 

principal duquel il est séparé par un ou plusieurs pays ou mers143. Cette définition s’applique-

t-elle au Cabinda ? En 1963, lors de la création du mouvement du FLEC, ce territoire est alors 

occupé par le Portugal, entouré par le Congo Brazzaville et le Congo démocratique, deux pays 

francophones. Cette situation décrit donc un espace lusophone coincé entre deux entités 

francophones. Ainsi, le Cabinda justifie l’emploi du terme enclave pour désigner sa position 

géopolitique. Cependant, le fait que le Cabinda soit doté de 80 kilomètres de bande côtière lui 

donnant un accès maritime ne peut plus faire de lui une enclave puisqu’il bénéficie d’une 

porte de sortie. Si l’on reprend l’aspect sémantique du terme enclave, il y a bien le sens de 

fermeture avec l’idée qu’il est difficile de sortir. Un territoire enclavé suppose donc 

énormément de contraintes pour une libre circulation des personnes et des marchandises, il 

faut donc mettre en place un appareil législatif qui va donner droit à des permis de circulation 

en maintes circonstances.  

A l’inverse, le terme « exclave » désigne des territoires ne pouvant être atteints du 

pays qui en a la souveraineté que par les eaux internationales. On les considère comme des 

fragments détachés dénommés exclaves144. Cependant, sur le plan politique, cette dernière 

dénomination ne convient pas au Cabinda.  

En effet dans le discours politique revendicatif apparaît l’emploi du terme État 

désignant « un mécanisme permettant une organisation politique et juridique sur un territoire 

limité, soit en tant que communauté rassemblant les citoyens ou les sujets, soit en tant que 

pays »145. L’État désigne une organisation administrative, une organisation judiciaire, une 

                                                
143 Définition empruntée au site Wikipédia. 
144 Idem. http://fr.wikipedia.org/wiki/Enclave. Dernière consultation le 8 juin 2012. 
145 Définition empruntée au site Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat 
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organisation policière assurant la sécurité des biens et des personnes. L’État est doté 

d’institutions lui permettant de fonctionner, d’assurer l’autorité et de représenter la 

souveraineté du peuple. Or, le Cabinda d’aujourd’hui ne dispose d’aucune infrastructure de ce 

type, étant sous l’autorité de l’État d’Angola. Nous observons ainsi que la problématique du 

Cabinda, sous la bannière d’une revendication principale dite de libération ou 

d’autodétermination, voire même de l’indépendance, présente des aspects confus quant à ce 

que souhaitent véritablement les Cabindais ou leurs représentants. Selon Jean-Michel 

Mabeko-Tali, la problématique de la géopolitique cabindaise reste « un facteur permanent de 

déséquilibre régional en Afrique Centrale et donc une source potentielle de conflits »146. 

Le Cabinda en tant que tel ne présenterait que peu d’attraits s’il n’abritait pas 

d’énormes richesses dans son sous-sol dont la majeure partie reste encore inexploitée. A 

l’ouest, il est bordé par 80 kilomètres de côtes maritimes (Océan atlantique) et de très 

importantes réserves de pétrole sont situées sous la mer. Le Cabinda possède outre le pétrole, 

des diamants, du phosphate, du manganèse et de nombreuses essences de bois dans la grande 

zone forestière à l’est, baptisée le Mayombe. Suzanne Nies écrit que « l’enclave de Cabinda a 

une fonction économique pour l’Angola, qui exploite le pétrole cabindais et protège 

militairement les installations de multinationales occidentales, notamment dans le secteur 

pétrolier, telles que Total, Chevron-Texaco »147. Le drame du Cabinda est sa manne 

pétrolière, écrit Alexanda Monot148.  

Nous reviendrons sur la question des ressources propres dans le chapitre suivant.  

La force armée en Angola, compte tenu de sa position géostratégique au sein de la 

zone Afrique, a toujours bénéficié d’un pouvoir important. En 1961, selon René Pélissier149, 

l’Angola représente la troisième région militaire de l’armée portugaise. Depuis les années 

2000, l’armée angolaise se place au premier rang des armées organisées de toute la zone des 

conflits de l’Afrique centrale et au deuxième rang, à l’intérieur du continent africain, si bien 

qu’elle est très sollicitée dans toutes les guerres de l’Afrique équatoriale. 

Dans le cas du Cabinda, la République du Congo le soutient jusqu’à 2001, année où 

Sassou Nguesso, qui est revenu au pouvoir, choisit d’entretenir des liens privilégiés avec 

l’Angola. Le conflit du Cabinda doit donc être replacé dans sa dimension régionale. La guerre 

                                                
146 MABEKO-TALI, Jean- Michel. « La question de Cabinda : séparatismes, habiletés luandaises et conflits en 
Afrique centrale ». In Lusotopie. Timor, les défis de l’indépendance. Paris : Karthala, 2001, p. 62.  
147 NIES, Suzanne. Op. cit., pp. 111-120. 
148 http://www.geopolitique.net/index/francais/cafe-preview/41 dernière consultation le 8 juin 2012 
149 PELISSIER, René. « De la force publique à l’armée nationale congolaise ». In Revue française d’études 
politiques africaines, n° 4, février 1967. 
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déclenchée au Congo en 1998 s’est étendue à une dizaine de pays. C’est la première guerre 

continentale menée indépendamment des anciennes puissances coloniales qui se désengagent 

progressivement de l’Afrique, comme le fait par exemple la France. En revanche, la France 

est particulièrement présente sur le territoire du Cabinda via ses installations pétrolières. 

Stanislas Ngodi, consultant de la République du Congo, explique que la forte présence 

de l’armée congolaise sur le territoire de Cabinda vise strictement à la protection des 

ressources minières et pétrolières. Derrière les mouvements de troupes armées, se cache une 

guerre invisible entre les influences francophones et anglo-américaines sur cette partie de 

l’Afrique. L’Angola aujourd’hui se tourne vers les États-Unis. Les choix stratégiques 

déterminent des relations de dépendance entre pouvoir militaire et puissance économique.  

«Dans le contexte de conflictualisation sous-régionale, la tendance est plutôt à la 

dématérialisation de la puissance, l’accent étant davantage mis sur les paramètres 

déterritorialisés, les capacités d’échange, le commerce, les communications, la maitrise des 

technologies, la culture. Certaines stratégies tendent à associer à des ressources de puissance 

intelligibles (culture, idéologie, institutionnel) la dimension de pouvoir en douceur par 

contraste, l’autoritarisme dur, lié généralement à la force militaire et aux potentialités 

économiques »150.  

Dans l’organisation très particulière des États africains, les coups d’État militaires 

mettent en place des États souverains, qui s’interconnectent entre eux, afin de réduire les 

antagonismes. La guerre sert de « détonateur au climat d’instabilité en Afrique centrale » 151, 

écrit Stanislas Ngodi. Dans le cas précis de l’Angola, « le traité de paix signé en 2002, stipule 

une démilitarisation des forces armées de l’UNITA, engageant ainsi le retour de plus de 

50.000 hommes à la vie civile, ce qui s’est concrétisé dans les faits »152.  

Or curieusement, les efforts de démilitarisation stipulés dans ce traité, n’engagent pas 

les organisations armées du Cabinda « où aucune initiative en faveur d’une cessation des 

hostilités n’est entamée »153. 

                                                
150 NGODI, Etanislas. L’Afrique centrale face à la convoitise des puissances : de la Conférence de Berlin à la 
Crise de la région des Grands lacs. Paris : L’Harmattan, 1978, p. 229.  
151 Ibid, p. 233. 
152 MESSIANT, Christine. « Fin de la guerre, enfin, en Angola. Vers quelle paix ? » In Politique africaine n° 86, 
2002, pp. 189-190.  
153 Idem 
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2. Les richesses du sol et du sous-sol du Cabinda 
Le Cabinda regorge de nombreuses ressources économiques tant au niveau du sol que 

du sous-sol. Sa végétation très riche est caractérisée au nord par une forêt dense et quasi-

vierge, la grande forêt du Mayombe, au sud par des savanes et des petites forêts, toutes riches 

en faune. Il possède aussi une flore riche en essences précieuses telles que le limba, tola, 

koungoulo, kali, mantene, fouma, kambala et l’okoume. Sa fertilité permet la culture du 

manioc, de la banane, du café, du cacao, du maïs, de l’arachide, des ignames et du palmier à 

l’huile qui constituent des denrées marchandes appréciées dans le monde entier. À cette 

agriculture s’ajoute un élevage intensif de bestiaux et une activité de pêche côtière ainsi que 

dans les rivières. La terre du Cabinda, comme la plupart des terres africaines, referment une 

fertilité considérable mais, l’« imprévoyance, pillage, destruction, prédation, guerres, 

violences de toutes sortes caractérisent un modèle économique qui met en danger la survie de 

[l’Afrique] elle-même »154. 

Le Cabinda est riche en minerais et pétrole. L’or, le diamant, le phosphate, le fer, le 

manganèse, l’asphalte, etc. (cf. carte n°5) sont présents en abondance sur l’ensemble du 

territoire. Ces potentialités économiques constituent le principal enjeu de guerres successives 

évoquées. En effet, ces richesses permettent à l’Angola de développer son économie, mais 

servent également à entretenir des guerres par l’achat des armes et ainsi lutter contre toutes les 

rébellions, en Angola et à l’extérieur. A ce propos, Anne-Cécile Robert constate : « Les pays 

qui disposent de ressources minières ou pétrolières (du Gabon à l’Angola, en passant par le 

Libéria ou la République démocratique du Congo) sont aux mains de véritables castes 

corrompues alliées à des firmes étrangères qui se soucient peu du développement de leur 

peuple »155. Dans de telles conditions, « on arrive à des aberrations humaines et sociales 

lorsque l’on ne retient que des critères matériels et financiers constate René Passet »156. 

                                                
154 ROBERT, Anne-Cécile. L’Afrique au secours de l’Occident. Paris : Les Éditions Ouvrières, 2006, p. 25 
155 Ibid. 
156 PASSET, René. « L’illusion néolibérale ». Paris : Fayard, 2000. In ROBERT, Anne-Cécile. L’Afrique au 
secours de l’Occident. Op. cit. 
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Figure 6 : Ressources du Cabinda157 

 

3. L’intérêt géostratégique et économique de l’Angola  
L’Angola a été le théâtre d’une longue guerre meurtrière commencée en 1961, et qui 

ne s’est achevée officiellement qu’en 2002. Si cette guerre apparaît d’abord comme l’échec de 

la décolonisation du pays par le Portugal, elle s’explique aussi par certains facteurs 

géographiques, économiques et stratégiques, qui soulignent la position importante de 

l’Angola dans le jeu politique et diplomatique international. 

                                                
157 Archives du FLEC/FAC. Dossier économique, inédit, 1993, p. 5. (source). 
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Situé au sud du Golfe de Guinée, et au nord de la sous-région de l’Afrique australe, 

l’Angola s’impose sur l’échiquier international, grâce à sa position stratégique, à sa puissance 

militaire et à ses ressources énergétiques et minières. Selon le chercheur camerounais en 

Relations Internationales, Côme Damien Georges Awoumou « Le Golfe de Guinée est une 

entité régionale en cours de reclassement géoéconomique du fait de sa confirmation comme 

"zone utile" dans les découpages géopolitiques du XXIe siècle. Il s’inscrit dès lors dans le 

registre des "espaces convoités", des "espaces pivots" du monde non-occidental »158. Selon ce 

chercheur, sous l’instigation des États-Unis, le Golfe de Guinée est convoité par des États 

occidentaux (France, Grande-Bretagne, Belgique, Espagne), orientaux (Chine, Japon, Inde, 

Israël), du Sud (Brésil), et d’Afrique (Afrique du Sud, Nigéria, Libye, Maroc) ; et par des 

acteurs privés de toutes natures : multinationales, institutions internationales, idéologues, 

prédicateurs, prédateurs, affairistes… 

De par sa position géostratégique centrale, qui le met en contact avec toutes les autres 

sous-régions d’Afrique, le Golfe de Guinée est incontournable en Afrique. On peut affirmer 

sans exagération que qui le tient, tient l’Afrique. En janvier 2002, un important symposium a 

été organisé à Washington par l’Institute for Advanced Strategic & Political Studies. Au 

terme de leurs travaux, le groupe de réflexion constitué de délégués de structures clés de 

l’Administration Bush, du Congrès, de Consultants internationaux, de compagnies pétrolières 

et de différents investisseurs américains, a recommandé « que le pétrole africain soit érigé en 

priorité pour la sécurité nationale des États-Unis (…), que le gouvernement américain 

déclare le Golfe de Guinée "zone d’intérêt vital", qu’il y installe une structure de 

commandement des forces américaines dans la région et si possible qu’il examine la 

possibilité d’y établir une base militaire »159.  

L’émergence récente de la question écologique sur la scène mondiale avec notamment 

les tenues en 1972 de la Conférence de Stockholm sur l’Environnement Humain, 1992 du 

Sommet de Rio de Janeiro sur l’Environnement Humain et le Développement ; et la signature 

du Protocole de Kyoto sur les Changements Climatiques en 1997 ; confère au Golfe de 

Guinée, et plus singulièrement le bassin du fleuve Congo qui couvre une partie de cette 

région, du sud du Cameroun au nord de l’Angola, une importance primordiale. En effet, ce 

                                                
158 AWOUMOU, Côme Damien Georges. Le Golfe de Guinée face aux convoitises. 11ème Assemblée Générale 
du CODESRIA « Repenser le développement africain : au-delà de l’impasse, les alternatives », décembre 
Maputo, 2005, p. 2 
159 Idem. p. 3. 
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bassin forestier est, après l’Amazonie, la deuxième grande zone mondiale des forêts tropicales 

humides. 

Si le Nigéria est perçu par beaucoup de spécialistes comme le leader « naturel » du 

Golfe de Guinée, les soubresauts sociopolitiques que traverse ce pays, et son image déplorable 

auprès de ses voisins, positionnent l’Angola qui est doté d’une puissance militaire importante, 

comme la puissance de substitution de cette sous-région. Prenant son rôle au sérieux, 

l’Angola ne cesse d’accroître son influence dans la sous-région, à travers diverses initiatives 

de diplomatie économiques et autres interventions militaires comme celle orchestrée en 1997 

en République du Congo. 

4. La présence des multinationales 
Il est de notoriété que les États africains ne perçoivent pas toujours les retombées 

financières de la présence des sociétés multinationales sur leur territoire. C’est un manque à 

gagner très important pour des pays en développement, dont la population vit dans une grande 

pauvreté. L’Angola-Cabinda ne fait pas exception. Prenant conscience de cette situation les 

gouvernants angolais qui ont fait le pari, pour sortir de la guerre civile, de la redistribution des 

redevances pétrolières pour acheter la paix sociale, renégocient les accords avec les 

multinationales. Christine Messiant approuve cette option, « afin d’engager le pays y compris 

le Cabinda dans une paix civile durable, afin surtout d’éviter une remilitarisation des ethnies, 

encourageant la communauté internationale à soutenir la mobilisation pour une 

recomposition politique »160. 

Sur le plan politique, le rôle joué par les entreprises internationales n’a pas toujours été 

juste. En effet, celles-ci peuvent s’opposer aux États, surtout lorsque ceux-ci ne leur accordent 

pas les avantages dont elles souhaitent bénéficier. Les multinationales n’hésitent pas à 

déstabiliser les régimes politiques qui leur sont hostiles, leurs intérêts économiques, voire 

même leurs intérêts culturels. Le rôle des sociétés multinationales dans les relations 

internationales est très controversé. Elles véhiculent souvent l’image d’agents économiques 

dynamiques. Elles sont à la base des progrès économique (croissance), technologique, 

commercial et même social. Pourtant, elles ont joué, et continuent, de jouer, un rôle négatif 

dans les luttes pour l’indépendance, notamment celle du peuple du Cabinda qui chercherait à 

se soustraire à l’Angola. C’est donc le problème de souveraineté et de l’indépendance des 

                                                
160 Ibid. 
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États qui est mis à mal par les multinationales, au-delà de leurs apports positifs dans le 

progrès des États industrialisés. 

Mentionner le rôle des multinationales conduit, à évoquer la présence grandissante des 

pays occidentaux et des puissances émergentes, dont la Chine sur le territoire africain. « Ainsi, 

en 2006, l’Angola devient le plus grand fournisseur de pétrole brut pour la Chine, devançant 

l’Arabie saoudite. En 2005, la Chine devient, juste après les États-Unis, le deuxième 

importateur de pétrole brut africain – provenant principalement de l’Angola et du Soudan. Le 

pari africain devrait perdurer : entre 1990 et 2004, la production de brut du continent a 

augmenté de 40 % et les prévisions tablent sur un doublement de cette quantité d’ici à la fin 

de la décennie. Le montant des investissements tournerait autour de 50 milliards de dollars. 

Cela représenterait la plus grande vague d’investissements directs que le continent ait connu 

au cours de son histoire (jusqu’à présent le stock total des investissements directs en Afrique 

frôlait les 18 milliards de dollars, à peine 3 % du total mondial ou trois fois moins de ce qui 

est investi en Chine) »161.  

Les États africains, dont l’Angola, illustrent la face visible des relations diplomatiques 

parfois délicates entre la Chine et les pays occidentaux162. « Cette aide chinoise est perçue par 

les Occidentaux comme disruptive à cause, notamment, du manque de coordination et de son 

caractère contradictoire par rapport aux autres actions. L’Angola en est une illustration : 

alors que les Occidentaux accélèrent les pourparlers avec le ministre des Finances angolais 

pour renégocier dans le cadre du Club de Paris le remboursement d’une dette qui gravite 

autour de 9,5 milliards de dollars, la Chine octroie un crédit à l’Angola d’un montant 3 

milliards de dollars. L’offensive économique et diplomatique chinoise – il n’y a pas une 

année où les dirigeants officiels chinois ne voyagent pas sur le continent africain – s’oppose à 

l’influence des Occidentaux »163.  

Mais la présence chinoise en Angola et sa participation à une croissance massive de 

l’économie, ne profitent pas à l’élévation du niveau de vie des Angolais. En effet, l’Angola, 

deuxième pays producteur de pétrole brut en Afrique sub-saharienne, atteint un taux de 

croissance du PIB de 19 % en 2005 ; et de 15 % en 2006. La production de pétrole brut y 

enregistre une forte augmentation avec 1,6 million de barils par jour en 2005, avec des 

réserves proches de 25 milliards de barils, plaçant l’Angola au 15e rang mondial des pays 

                                                
161 SANTISO, Janvier. « La Chine et l’Inde en Amérique Latine et en Afrique : du réalisme magique ? » In 
Monde chinois, n° 10, 2007, p. 8. 
162 Les pays occidentaux sont constitués par l’Europe, l’Amérique du Nord et les pays membres de l’OTAN. 
163 SANTISO, Janvier. Op. cit., p. 9. 
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exportateurs de pétrole. Entre 2005 et 2006, les exportations du pétrole sont passées de 5,9 à 

9,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 66 %. Pour 2006, ces exportations 

correspondent à presque 95 % du chiffre d’affaires global. Malgré ces résultats, plus de 70 % 

des Angolais164 vivent en dessous du seuil de pauvreté. D’où cette conclusion qu’en achetant 

une importante partie du pétrole brut produit, la Chine est l’un des acteurs principaux de cette 

croissance, mais sans développement. Il n’existe pas, pour le moment, de diversification 

économique, le pays s’enfermant dans une spécialisation à faible intensité de main-d’œuvre et 

à faible valeur ajoutée165. 

Les sociétés multinationales jouent un rôle de premier plan dans les relations 

internationales contemporaines. Tous les observateurs s’accordent sur le fait que les 

multinationales occidentales et chinoises pillent littéralement les ressources. Ce sont elles qui 

dictent aux États africains leurs exigences. De surcroît, l’ensemble du dispositif est organisé 

autour d’une corruption massive qui gangrène les États africains qui n’ont pas leur mot à dire.  

Le pétrole angolais est exporté pour moitié vers les États-Unis. La Chine reste le 

second client de l’Angola, devant la France dont les achats de brut angolais représentent 

environ 7 % du total. Cette activité assure la presque totalité des recettes en devises du pays 

(les produits pétroliers se montant à 95 % des exportations du pays). En 2002, les recettes de 

l’exportation du pétrole se sont élevées à 8,1 milliards de dollars. Elles ont contribué à hauteur 

de 80 % des recettes budgétaires du gouvernement, et compté pour 65 % du PIB.  

Grâce aux gisements off-shore situés au large des côtes du Cabinda et à ses réserves 

énergétiques revues à la hausse, l’Angola est crédité d’un potentiel pétrolier et gazier de 

grande importance. Selon de nombreux experts, sa production de pétrole pourrait doubler 

dans les prochaines années et atteindre 1,5 à 1,8 million de barils par jour, ce qui améliorerait 

son classement, pour le placer entre le 5ème et le 14ème rang mondial. C’est au Cabinda qu’est 

produite la plus grande partie du brut de l’Angola166.  

Les ressources pétrolifères, qui sont la plus grande richesse du Cabinda, sont 

également d’une importance économique capitale pour l’Angola. Parlant de la mainmise des 

entreprises multinationales sur les richesses naturelles de l’Angola-Cabinda, Jef Maton, 

spécialiste des économies des pays du tiers-monde écrit que « les sociétés minières devraient 

être rappelées à l’ordre par le Fonds Monétaire Internationale (FMI) et la Banque Mondiale 

                                                
164 La population de l’Angola est de 18,5 million d’habitants. 
165 SANTISO, Janvier. Op cit., p. 10. 
166 Ces chiffres et informations sont empruntés à l’article « Le prix de l’Afrique subsaharienne » 
http://www.cairn.info/revue-outre-terre-2005-2-page-565.htm Dernière consultation le 8 juin 2012. 
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(BM) car ce sont elles qui semblent disposer des lobbies pour influencer les organisations 

mondiales et le peuple angolais notamment »167. 

Autre ressource géologique prospère, celle du gaz naturel, la source d’énergie fossile 

ayant connu la plus forte progression depuis les années 1974, en raison de ses avantages 

économiques et écologiques. En 2004, elle est la plus utilisée après le pétrole. Les progrès 

technologiques améliorent constamment l’efficacité des techniques d’extraction, de transport 

et de stockage ainsi que le rendement énergétique des équipements fonctionnant grâce au gaz.  

Les réserves très abondantes sont mieux réparties que celles du pétrole, mais 

contrairement à ce dernier, l’industrie du gaz s’est développée historiquement sur deux bases 

essentielles : les contrats de longue durée et les marchés régionaux (Amérique du Nord, 

Europe et Asie). Cet état de fait explique l’absence d’un marché mondial du gaz naturel à 

l’instar du marché mondial du pétrole. Une demande croissante, une réduction de la 

production en Europe et également aux États-Unis, l’émergence de nouveau pays 

importateurs, comme la Chine et l’Inde, entraînent pourtant une hausse des échanges 

internationaux de gaz. Ces différents aspects sont à l’origine, à la fois, d’une certaine 

mondialisation du commerce du gaz naturel et des diverses rivalités entre puissances sur le 

territoire cabindais, qui sont en passe de devenir incontournables parmi ses exportateurs de 

gaz. La situation actuelle du Cabinda, comme celle de l’Afrique, « se présente comme le 

condensé des défauts du capitalisme mondialisé… (la situation de domination l’étrangle et 

l’empêche d’améliorer son sort) ; l’exploitation provoque la misère et les inégalités sociales 

se creusent »168.  

5. Une ressource énergétique considérable en Afrique 
Le marché africain ne dispose pas d’une même organisation que celle appliquée par 

les États producteurs du Moyen Orient. Il est clair qu’un engouement actuel se manifeste de la 

part des grands groupes pétroliers pour les États producteurs africains qui sont largement 

ouverts aux investisseurs étrangers et qui n’ont pas nationalisé leurs activités jusqu’à présent. 

Parallèlement, les États producteurs africains proposent des régimes fiscaux et contractuels 

particulièrement attractifs d’autant que, depuis 1990, ces pays étant confrontés à des 

difficultés financières, assouplissent plus encore les législations. C’est ainsi que les 

                                                
167 MATON, Jef. « Congo 1997-1998. Évolution de la situation macro-économique et perspective ». In L’Afrique 
des Grands Lacs. Annuaire 1998-1999, Université d'Anvers, p. 182-183. 
168 Selon l’association Attac, les trois personnes les plus riches du monde ont une fortune supérieure au produit 
intérieur brut des 48 pays en voie de développement les plus pauvres et le patrimoine des quinze individus les 
plus fortunés dépasse le produit intérieure brut (BIP) total de l’Afrique subsaharienne. Voir sur la toile 
http://attac.org/france/passeport/02.htm in Anne-Cécile. Op. cit. 
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associations, sous forme de regroupements d’entreprises, sont peu à peu remplacées par des 

contrats plus avantageux pour les compagnies internationales. Les dispositifs techniques pour 

l’exploitation des champs pétrolifères en pleine mer se sont largement modernisés, réduisant 

les parts de risques, et l’Angola-Cabinda en a profité tout particulièrement. Une technologie 

de pointe est mise au service de l’acheminement de la production en direction de l’Europe et 

de l’Amérique du Nord. Enfin, et ce dernier élément a une importance majeure, les 

exploitations en pleine mer se trouvant éloignées des côtes ne touchent pas directement les 

populations et ne sont donc pas impactées par les conflits civils quand ils se produisent 

comme ceux de l’Angola-Cabinda. Pendant que la guerre se développe sur terre, la production 

poursuit son cours en haute mer. Actuellement, les États-Unis, suivis par les Européens, 

encouragent vivement la diversification des sources d’approvisionnement pétrolier, afin de ne 

pas privilégier une seule voie, celle du Moyen Orient. Pour l’ensemble de ces raisons, 

l’économie pétrolière et celle du gaz naturel de l’Angola-Cabinda devrait connaître un avenir 

florissant pour les 30 prochaines années. 

Aux désastres forgés par les guerres, s’ajoutent ceux de la pollution de 

l’environnement généré par les industries pétrolifères et minières. Pollution atmosphérique, 

pollution maritime qui tuent les poissons, ce qui nuit au travail des pécheurs sur les côtes, et 

comme on ne peut pas ériger des frontières en pleine mer, ces pollutions maritimes sont de 

véritables désastres transfrontaliers. « Dans les villages situés vers la frontière du Congo et 

l'enclave du Cabinda (Angola), à Ndjeno, la situation agricole se détériore. Les récoltes sont 

détruites par les effets de la pollution. Les villageois se plaignent de la mauvaise récolte. 

" Ces dernières années, je ne suis plus en mesure de payer les frais scolaires de mes enfants. 

Chose que je faisais facilement. Nous ne comprenons plus rien″, se désole Jeanne Ndembe 

qui pense qu'il vaut mieux faire recours aux engrais chimiques pour espérer faire de bonnes 

récoltes. Mais ces engrais coûtent chers »169.  

En contrepartie, les multinationales aussi pointées du doigt comme étant responsables, 

indiquent accorder des sommes d’argent considérables aux populations, souligne volontiers 

Esther Pabou Mbaki. La société Agip-Recherches Congo, dans un prospectus sur les champs 

de Kitina, souligne « qu'ici est entièrement conçu en cohérence avec les critères de protection 

de l'environnement produit par Agip Recherches pour la République du Congo et sa zone 

côtière. On prend soin de respecter les exigences du pays dans lequel l'opérateur est présent 

                                                
169 PABOU-MBAKI, Esther. Le Congo désarmé face à la pollution pétrolière. In Vertigo - la revue électronique 
en sciences de l'environnement [En ligne], Regards / Terrain, 2003, mis en ligne le 1 mai 2003, Consulté le 9 
juin 2012. URL : http://vertigo.revues.org/4856 ; DOI : 10.4000/vertigo.4856 
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et actif dés le début de l'industrie »170. Or, le voyageur et blogueur Mickaël Legrand rapporte 

en 2010 que, pour avoir prospecté dix rivières de l’Angola, trois d’entre elles continuent à 

avoir de l’eau mais les sept autres sont asséchées171.  

Pour clore cette première partie, il sera question d’établir les différentes 

responsabilités à la lumière de ce que nous venons d’écrire. A titre de rappel, les clauses de la 

conférence d’Alvor furent signées le 25 janvier 1975 entre le Portugal et les mouvements de 

libération angolais. L’article 3 précise : « l’Angola constitue une entité unie et indissoluble, 

dans ses limites géographiques et politiques actuelles et le Cabinda est partie intégrante et 

inaliénable de l’Angola ». (Cf. accords d’Alvor en annexe). L’analyse de cet accord indique 

que le problème cabindais apparaît de plus en plus comme la conséquence des intérêts 

portugais et angolais sur cette région.  

Selon Paul Sigaud : « Le Cabinda est immensément riche. C’est son malheur, pauvre 

il serait déjà indépendant (…) le drame du Cabinda, c’est son or (…) et surtout son 

pétrole »172. 

Au-delà des jeux d’intérêts qu’il abrite, en raison notamment de ses richesses 

naturelles et énergétiques, le Cabinda demeure un mystère pour la communauté internationale. 

Il y a lieu de se demander au vue des éléments historiques, économiques, socioculturels et 

politiques, voire humanitaires, qui traversent ce conflit, s’il ne souffre pas d’un déficit de 

médiatisation, quantitativement et qualitativement. En nous appuyant sur les travaux 

d’Elisabeth Noelle-Neumann 173 sur la « spirale du silence » en lien avec la construction de 

l’actualité relevant des choix des médias internationaux envers leurs publics dominants ou 

privilégiés, on peut se demander si la situation politique du Cabinda n’est pas le prototype de 

ces conflits oubliés des médias internationaux ? Seule une étude approfondie de la scène 

médiatique africaine peut nous éclairer sur cet aspect. 

                                                
170 Idem. 
171 http://www.vivante-passerelle.net/index.php/actualites/item/20-le-plus-grand-desastre-de-lhistoire-de-
lamazone-par-heiko-bleher dernière consultation le 10 juin 2012. 
172 SIGAUD, Paul. Un journaliste dans les maquis de Cabinda. Le Figaro n° 10 968 du 8 décembre 1979, p.72.  
173 NEUMANN, Elisabeth Noelle. « Die schweigespirale. Öffentliche Meinung-Unsere sociale Haut Piper 
Munich, 1980, The Spiral of Silence : Public Opinion. Our social skin, University of Chicago, Chicago, 1984. 
The theory of public opinion : The concept of the "Spiral of Silence " », JA Anderson (dir.), Communication 
Yearbook, 1991, vol. 14, pp. 256-287. Voir aussi, GLYNN, JC et HAYE, FA et SHANAHAN, J. Perceived 
support for ones opinions sand willingness to speak out: A meta-analysis of survey studies on the "spiral of 
silence". Public Opinion Quarterly, 1997, vol. 61, n° 3, pp. 452-463. 
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CHAPITRE 4 : SITUATION DE LA PRESSE PANAFRICAINE 
FRANCOPHONE 
 

1.) LA PRESSE AFRICAINE 
La presse panafricaine est une des composantes de la presse africaine qui, elle-même, 

fait partie des médias de masse dont l’histoire s’inscrit dans le sillage de l’histoire planétaire. 

Il convient, à cet effet, de rappeler que la juxtaposition des termes "masses" et "médias" est 

apparue pour la première fois aux États-Unis, dans les années 1920. Pour mieux cerner cette 

expression, définissons les deux termes qui la composent:  

Le terme "média" selon le dictionnaire Larousse, renvoie à tout « procédé permettant 

la distribution, la diffusion ou la communication d'œuvres, de documents, ou de messages 

sonores ou audiovisuels (presse, cinéma, affiche, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, 

télédistribution, télématique, télécommunication) »174. Associé à la notion de "masse", il s'agit 

de tout moyen qui permet de communiquer et diffuser des informations à une très large 

audience. On entend donc ici par « média de masse », l’ « ensemble des moyens et des 

techniques permettant la diffusion de messages écrits ou audiovisuels auprès d'un public plus 

ou moins vaste et hétérogène »175. Dans le cadre journalistique, l’on distingue aujourd’hui cinq 

principaux médias, qui sont par ordre d’apparition, la presse, le cinéma, la radio, la télévision 

et Internet.  

a) La presse écrite 
Apparue au XVème siècle avec l'invention de l'imprimerie, la presse est le plus ancien 

des médias de masse. Le mot "presse" désigne à la fois l'outil, c’est-à-dire la machine à 

imprimer inventée par Gutenberg, et l'usage que les hommes en ont fait au fil des siècles et la 

mission des journalistes. Avec la presse, apparaît la notion de "diffusion de masse". 

L'information est diffusée de manière pyramidale : "du haut vers le bas" ou "one to many" ou 

"top down". 

C’est au début du XIXème siècle que les premiers journaux vont faire leur apparition en 

Afrique subsaharienne. Mais c’est véritablement à partir de la veille et au lendemain de la 

Seconde Guerre Mondiale que l’on pourra parler d’une presse africaine dans toutes les zones 

                                                
174 Le Grand Larousse Encyclopédique, édition 2007, Tome 2, p. 1568. 
175 Ibid, tome 1, p. 556. 
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de ce continent. Selon Mathieu Saffo Koua qui s’appuie sur les recherches d’André-Jean 

Tudesq, « A l’ origine, la presse en Afrique fut le fait des Européens (promoteurs et 

destinataires), avant de s’ouvrir peu à peu aux Africains, puis s’africaniser »176. 

Avec l’émergence d’une intelligentsia africaine et la montée en puissance du 

mouvement panafricaniste, l’intérêt d’une presse africaine acquise à la cause de 

l’émancipation des peuples africains devient une nécessité et une réalité vers la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. Ainsi, dans la partie de l’Afrique sous domination anglaise, 

quelque deux cents délégués d’Afrique réunis à Manchester en mars 1945. Parmi ces leaders, 

on peut citer le Ghanéen Kwamé Nkrumah, le Nigérian Nnamdi Azikiwe (1er président du 

Nigéria qui fut d’abord journaliste dans les années 1930), le Tanzanien Julius Nyerere, et le 

Kenyan Njomo Kenyata. Ils réclament l’abandon du système de l’Indirect Rule 

(administration indirecte) et son remplacement par le Self-government (Autonomie) 

Pour populariser leur cause, ils s’appuient sur les syndicats, la presse et de multiples 

associations culturelles, religieuses ou sportives. Fait nouveau, ils sortent du cadre restreint de 

l’intelligentsia ou de la classe moyenne en formation pour rallier un support de masse (la 

presse), à des objectifs résolument émancipateurs.  

A quelques nuances près, l’évolution est similaire dans les possessions françaises. La 

Conférence de Brazzaville (janvier-février 1944), et le cadre étriqué de l’Union française 

suivie par la politique d’indigénisation amorcée par la loi-cadre Defferre de 1956 qui ne 

présageaient de rien, se révèlent, tout compte fait, comme une bonne école et un vivier de 

dirigeants africains. Mus par des ambitions individuelles et collectives légitimes, ils vont, à 

l’instar de leurs congénères anglophones, s’appuyer sur une presse acquise à leurs causes, 

pour véhiculer leurs messages.  

Selon Pierre Daubert, cette « presse de combat qui émergea après les réformes 

françaises de 1946 servit de creuset et de formalisation des aspirations nouvelles »177. Pour 

ce consultant dans l’aide au développement en Afrique, le rôle joué par la presse africaine 

après les indépendances semble bien mitigé. En effet, « Son audience resta cependant limitée 

et son influence dans l’accession à l’indépendance apparaît négligeable »178. Car explique t-

                                                
176 KOUA, Mathieu Saffo. La presse négro-africaine en France : 1947-1969. Thèse de doctorat de l’Université 
Michel de Montaigne, Bordeaux-3. Sciences de l’Information et de la Communication. Volume 1, 1997, p. 83.  
177 DAUBERT, Pierre. La presse écrite francophone en question. Essai nourri par l’analyse de l’essor de la 
presse française. Paris : L’Harmattan, 2009, p. 144.  
178 Ibid. 
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il, « à l’heure des indépendances, la presse africaine était, au mieux, peu enracinée dans la 

vie politique et sociale, et, au pire, purement et simplement absente »179. 

Balayée aux lendemains des indépendances par les régimes monolithiques des « pères 

fondateurs » au profit d’une « presse officielle » propagandiste, la presse libre refera son 

apparition à la faveur des luttes pour la démocratie dans les années 1990, entraînant un peu 

partout une extraordinaire floraison de journaux privés.  

Dans les autres possessions coloniales placées sous des administrations plus 

conservatrices (Congo-belge et colonies portugaises), leur inconscience quant au caractère 

inéluctable des mutations en cours, eut pour conséquence de retarder l’évolution sociale. 

Ainsi le gouvernement belge restaura en 1945 un système censé perpétuer un Congo docile et 

assisté, bien tenu par l’administration et les missions, au point de désavouer le plan Antoine 

Van Bilsen (1955), qui avait envisagé l’indépendance dans un délai de trente ans, suscitant la 

réaction indignée des milieux coloniaux. Quant au Portugal, la doctrine officielle de 

l’assimilation des indigènes était quotidiennement contredite par de multiples pratiques 

discriminatoires.  

Au total, s’agissant de l’histoire de la presse en Afrique, on peut convenir, avec Pierre 

Daubert, que dans le « parcours d’obstacles vers la liberté de la presse, les reculs, aussi 

douloureux soient-ils sur le moment, en particulier pour les journalistes engagés dans la 

lutte, ne sont que des échecs intermédiaires… La presse a besoin de temps avant de s’établir 

dans le paysage politique et social… Mais au final, là où la démocratie s’installe, la logique 

de la liberté de la presse finit par s’installer »180. 

 

b) La radio 

La radio naît en Grande-Bretagne en 1896, lorsque Guglielmo Marconi dépose le 

premier brevet de la télégraphie sans fil (TSF). C'est le premier média du son accessible à 

tous, capable d'atteindre en direct une audience à distance, dispersée et nombreuse. Pour la 

première fois dans l'histoire des médias, l'immédiateté supplante la médiation. Un peu plus 

tard, grâce aux enregistrements, les messages sonores pourront même être écoutés "en 

différé". 

L'histoire de la radio est mêlée à l'histoire du pouvoir politique. Dès 1917, les 

dirigeants de l'Union Soviétique voient dans ce média un moyen de propager l’information. 

                                                
179 Ibid. 
180 Ibidem, p. 155. 
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Pendant les deux guerres mondiales, la radio continue à être utilisée à des fins propagandistes. 

Quant aux radios "libres", "sauvages" ou "pirates", elles ont des démêlés avec le pouvoir. 

En Afrique, l'histoire de la radio démarre aux lendemains de la Première Guerre 

mondiale, avec l'installation des premiers postes émetteurs en 1924 dans l'Union sud-

africaine. C’est également à cette époque que remonte la création des premières radios en 

Afrique du nord ; 1925 en Egypte, 1928 Maroc, 1938 en Tunisie… En Afrique subsaharienne, 

l'implantation de la radio fut tardive dans les colonies, qu’elles soient françaises, britanniques 

ou lusophones. Selon Jean-Pierre Ilboudo du Bureau Régional de l’UNESCO à Dakar, « en 

Afrique anglophone, les premiers postes furent installés entre 1926 et 1932. Dans les colonies 

françaises de l’Afrique, l’implantation fut plus tardive, entre 1931 et 1939. Les émissions de 

radio à cette époque apparurent assez vite comme un moyen de renforcer la colonisation 

auprès des cadres indigènes »181. 

D’abord au service de l’administration coloniale, la radio s‘est progressivement 

intégrée dans le paysage médiatique africain, où elle apparaît incontestablement aujourd’hui 

comme le média le plus populaire dans le continent noir. « La radio est le média le plus 

largement reçu dans toute l’Afrique subsaharienne, avec plus de 80 millions de postes 

récepteurs en 1995 »182. Les progrès technologiques et l’évolution politique et sociale aidant, 

le paysage radiophonique est pluriel et varié aujourd’hui en Afrique : « Elle présente un vaste 

éventail de stations, depuis les grandes radios internationales, reçues maintenant en FM dans 

beaucoup de grandes villes, jusqu’aux radios de proximité dont la puissance est de quelques 

watts (20 watts souvent des radios locales au Mali, en Côte-d’Ivoire, au Cameroun ou 

Gabon). La radio a profité des TIC et, par elle, indirectement à une majorité d’Africains. La 

FM, associée au satellite, est une nouvelle technologie de communication en Afrique, 

introduite lorsque les États se sont résignés à mettre fin à leur monopole radiophonique, à 

l’exception de trois ou quatre dont Le Zimbabwe et le Guinée Equatoriale. La radio 

numérique a aussi gagné l’Afrique ; la compression numérique (par conversion en format 

informatique) multiplie la capacité de transmission de chaînes par satellite. Le numérique 

permet de développer le son multilingue et de diffuser un même programme en plusieurs 

                                                
181 http://www.unesco.org/new/fr/dakar/about-this-office/single-
view/news/world_radio_day_13_february_interview_on_the_history_of_radio_in_africa/ 
182 Cf. TUDESQ, André-Jean. « L’Afrique parle, l’Afrique écoute : les radios en Afrique subsaharienne ». Paris : 
Karthala, janvier 2002 cité dans l’autre ouvrage de : TUDESQUE, André-Jean et LENOBLE-BART, Annie. Les 
médias africains et les technologies de l’information à l’heure de la mondialisation. In CHÉNEAU-LOQUAY, 
Annie. Mondialisation et technologies de la communication en Afrique. Karthala-MSHA, Paris, 2004, p. 300. 
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langues. La numérisation, coûteuse, est souvent réalisée avec une coopération étrangère ; 

elle est encore très inégalement introduite ; la conversion analogique/numérique est 

nécessaire pour la retransmission de diffusion de programmes par satellite ou par Internet 

»183.  

Des progrès restent cependant encore nécessaires, pour démocratiser davantage 

l’accessibilité de ce média au plus grand nombre, comme le souligne André-Jean Tudesq : 

« La radio est assez largement répandu (…) mais dans plusieurs pays, elle n’atteint pas 

encore (les) 10 % de population équipée préconisés par Unesco »184. 

 

c) La télévision 

L’aventure de la mise au point de la télévision commence en mars 1925, à la Royal 

Institution de Londres, quand l'Écossais John Logie Baird (1888-1946) fait la première 

démonstration publique d'un système de télévision permettant la transmission à distance 

d'images animées. L'exploration de l'image à émettre ainsi que sa restitution à l'arrivée sont 

effectuées par un système mécanique breveté par l'Allemand Paul Nipkow en 1883. La même 

année, en juin, l'Américain Charles Francis Jenkins fait également une démonstration d'un 

système de télévision. Pour l'exploration et la restitution des images, il utilise un système à 

miroirs tournants qui lui assure une meilleure définition par image. La télévision mécanique 

suscitera l'intérêt des chercheurs et inventeurs durant une dizaine d'années dans de nombreux 

pays.  

Des émissions expérimentales ont lieu en 1928 aux États-Unis. En Grande-Bretagne, 

la B.B.C. réalise, à partir de 1929, des émissions régulières avec un système de Baird 

amélioré. Mais le nombre de récepteurs ne dépassera pas le millier. La télévision mécanique 

révèle en effet bien rapidement ses limites : le nombre d'images à transmettre par seconde 

ainsi que leur définition pour un confort de vision acceptable nécessitent des dispositifs plus 

rapides. Parallèlement, d'autres chercheurs (dont Vladimir Zworykin) explorent des solutions 

entièrement électroniques, mettant en œuvre des tubes cathodiques, qui triompheront à partir 

de la fin des années 1930. Ainsi, la BBC abandonnera, en 1936, le système de Baird au profit 

d'un système électronique de bien meilleure qualité. 

                                                
183 Ibid. 
184 Ibidem, p. 303. 
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La télévision est dans la société actuelle, l’un des principaux vecteurs de la culture et 

de la communication. Elle fait maintenant partie intégrante de nos vies. Cette portée 

médiatique est différemment appréciée. En effet beaucoup de personnes s’interrogent sur 

l’impact de la télévision sur l’être humain. A travers un article de la revue Télérama du 30 

Octobre 1996 « Violence à la télé : ras-le-bol ! » Jean-Claude Raspiengeas185 nous propose 

une approche expliquant les différents regards portés sur la télévision. Gilles Perrault aborde 

lui aussi ce sujet en en faisant une critique plus sévère grâce à un extrait paru en 1988 dans Le 

monde diplomatique186. Quant à Pierre Bourdieu dans son d’ouvrage Le plateau et ses 

coulisses187, il s’interroge à juste titre sur le rôle du téléspectateur qui se laisse envahir par la 

télévision ainsi que le rôle de celui qui exerce le pouvoir de la télévision sur eux, pointant 

ainsi certains dangers de la télévision. Toujours dans ce registre, se situe le roman Fahrenheit 

451 de Ray Bradbury188, qui dénonce l’absurdité de ce que l’on voit à travers cet écran et 

l’importance d’autre source d’informations telles que la lecture. 

L’apparition de la télévision dans la plupart des pays africains remonte aux premières 

années d’indépendance, c'est-à-dire dans les années 1950-1960. Le Maroc est le premier pays 

africain à se doter d’une chaîne de télévision, la Telma qui est inaugurée en 1951 ; vient 

ensuite l’Algérie en 1956, l’Egypte en 1960, le Soudan et la République du Congo en 1962, le 

Gabon, la Haute Volta (Burkina Faso), et la Côte d’Ivoire en 1963, etc. 

Il ya d’abord eu, au lendemain des indépendances et dans un contexte de régimes 

monolithiques, la vague des créations des chaînes publiques nationales conçues comme des 

emblèmes d’une souveraineté fraîchement acquise. Avec le retour des multipartismes dans les 

années 1990, vinrent les chaînes privées, les chaînes internationales et les organes de 

régulation. Comme le notent André-Jean Tudesque et Annie Lenoble-Bart : « La télévision 

reste sous influence de l’État dans la plupart des pays africains. Mais elle aussi le média qui 

dépend le plus des influences étrangères, par ses équipements. Enfin, c’est toujours 

principalement un média des villes, ne concurrençant véritablement la radio que dans 

quelques capitales comme Abidjan ou Kinshasa. Elle est le média le plus affecté par la 

mondialisation ; dès son implantation en Afrique elle a dépendu de l’étranger. Cette 

dépendance s’accroît avec les TIC »189. 

                                                
185 RASPIENGEAS, Jean-Claude. « Violence à la télé : ras-le-bol ». Télérama du 30 octobre 1996, p. 3. 
186 PERAUT, Gilles. « Le pouvoir de l’image ». Le monde Diplomatique. 1988, p. 1. 
187 BOURDIEU, Pierre. Sur la télévision. Paris : Raison d’agir, 1996, 
188 BRADBRUY, Ray. Fahrenheit 451. Paris: Gallimard. 2000. 
189 TUDESQUE, André-Jean et LENOBLE-BART, Annie. Op. cit., p. 302. 
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Entre le Maghreb largement arrosé aujourd’hui par des centaines de chaînes arabes et 

européennes où le « petit écran » s’est démocratisé, et l’Afrique subsaharienne où il demeure 

un « class media », il existe des disparités. « La télévision reste peu développée dans de 

nombreux États africains et fait figure de nouvelle technologie. Outre les raisons techniques 

de ce retard, jouent des facteurs culturels – la télévision s’exprimant en langue 

internationale, surtout dans les émissions de divertissement (film, séries, etc.) ». (p.303-304). 

On peut cependant affirmer que la télévision avance très rapidement dans le paysage 

médiatique africain, avec ses lots de satisfactions et de perspectives inquiétantes. 

 

d) Internet 

Le 2 septembre 1969 le professeur Len Kleinrock de l'UCLA (University of 

California, Los Angeles) et son équipe, comprenant deux étudiants, Stephen Crocker et 

Vinton Cerf, parvenaient à échanger quelques données entre deux gros ordinateurs reliés par 

un câble de 4,5 mètres. Ce premier essai est généralement considéré comme l'événement 

fondateur d'Arpanet, réseau à l'origine de l'Internet quelques années plus tard. À cette époque 

le Department of Defense des États-Unis travaillait avec des universitaires sur un projet 

de réseau décentralisé. Le concept d'Internet (réseau des réseaux) date de 1973 et la date 

officielle de naissance souvent retenue est le 1er janvier 1983. Dès le début des années 80, 

Arpanet explose en deux réseaux distincts : NSFNET (National Science Foundation 

Network), qui donnera naissance à l'Internet actuel et MILNET (le réseau militaire). 

En 1991 le CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) propose au monde le 

protocole « http »et le « Web » qui permet la popularisation d'Internet grâce à une convivialité 

qui manquait singulièrement aux applications d'Internet utilisées à l'époque. Cette révolution 

est due à Tim Berners-Lee qui applique au réseau mondial le concept d'hyperlien, qui n'était à 

l'époque utilisé qu'au sein d'applications fermées sans rapport avec un réseau. En 1993 le 

Centre National pour les Applications Informatiques avancées (NCSA) à l'université de 

l'Illinois, mit en service une première version de son navigateur MOSAIC grâce auquel les 

professionnels puis le public découvrirent le web. Puis peu après quelques dissidents du 

NCSA développèrent le navigateur Netscape, plus évolué. La première conférence 

internationale sur le « World-Wide Web » (www), s'est tenue au CERN en mai 1994, il y a 

donc près d’une vingtaine d’années seulement. 
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Dès le début de l’aventure mondiale d’Internet, les états africains ont eu à cœur de 

s’ajuster à ce nouveau média. Pour Raphaël Tshimbulu Ntambue du CNRS, « le débat sur 

l’insertion et les enjeux de l’Internet en Afrique date de la fin des années 1980. En général, il 

portait sur la connexion physique de l’Afrique au réseau télématique mondial, plus 

précisément sur la nature des infrastructures télématiques installées ou à installer pour le 

besoin des échanges médicaux et scientifiques, ainsi que le coût du matériel comme obstacle 

majeur de la connectivité de l’Afrique ». Aujourd’hui, Internet a véritablement pris pied en 

Afrique, même si sa vulgarisation reste à faire, en raison de réels problèmes techniques, et 

socio-économiques difficiles à surmonter : « L’accès aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC), notamment à l’Internet demeure encore très 

problématique : les équipements coûtent très chers et la production régulière d’électricité est 

encore aléatoire dans bon nombre de pays. L’Afrique est sous-équipée et le nombre 

d’abonnements Internet n’est que de 0 à 4 pour 10 000 personnes dans la plupart des pays 

(mis à part l’Afrique du Sud) tandis qu’il est de 40 à 750 dans l’Union Européenne et de 750 

à 2 000 aux États-Unis »190.  

Média et instrument par excellence de la mondialisation, Internet est aussi un précieux 

outil de travail pour les journalistes des autres médias pour les avantages qu’il offre en 

matière de: « diversification des sources concernant l’information internationale, de 

meilleurs possibilités recoupements, une vision plus globale de l’information générale, 

surtout pour les médias indépendants qui n’avaient pas souvent les moyens de s’offrir 

plusieurs abonnements auprès des grandes agences. Les journalistes sont moins réduits à 

leurs seules forces et peuvent par conséquent échanger sur des forum ou par courrier 

électronique »191. 

En dépit des efforts louables réalisés dans ce domaine par les états africains, il convient 

malgré tout de reconnaitre que « Les fameuse autoroutes de l’information passent très au 

large du continent noir »192.  

 

                                                
190 ROBERT, Anne-Cécile. L’Afrique au secours de l’Occident. Op. cit. 
191 TUDESQ, André-Jean et LENOBLE-BART, Annie. Les médias africains et les technologies de l’information 
à l’heure de la mondialisation. Op. cit., p. 298. 
192 Lire « qui profite des progrès de la communication ». Atlas du Monde diplomatique. In ROBERT, Anne-
Cécile. Op. cit., p. 80. 
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2. LA PRESSE PANAFRICAINE FRANCOPHONE 
Traiter de la presse panafricaine francophone, nous impose le devoir de définir 

préalablement le concept du « panafricanisme », dont la vision a influencé, et continue 

d’influencer la pratique du journalisme en Afrique, et ce depuis l’époque coloniale. 

Les spécialistes de l’étude de ce sujet, s’accordent généralement à reconnaître que, « si 

le mot "panafricanisme" est né avec la 1ère "Conférence Panafricaine" de 1900 (à Londres), 

la réalité du panafricanisme est attestée bien avant cette date et peut être associée à plusieurs 

facteurs et initiatives »193. Le panafricanisme procède du rejet du système négrier, et de 

l’affirmation que les Africains d’Afrique et de la diaspora ont les même droits à l’égalité, à la 

liberté et à la dignité que les autres êtres humains. En effet « le panafricanisme est issu 

d’abord d’un refus de la traite des Noirs, de l’esclavage et de toutes leurs conséquences sur 

le statut juridique des noirs, sur l’image de l’Afrique dans le monde et sur le destin que les 

grandes puissances de l’époque réservaient aux Africains et à leur continent »194.  

Le concept de panafricanisme est né dans le même contexte historique que d’autres 

grands mouvements de rassemblement de peuples en quête d’affirmation de leur identité. 

Citons notamment dans cet ordre d’idées, « le panaméricanisme », « le panarabisme », « le 

pangermanisme », « le panslavisme », etc. Si c’est en Afrique qu’il trouve son champ idéal 

d’application, le panafricanisme a toutefois vu le jour et s’est structuré hors de son terroir 

naturel qui est le « continent noir ». C’est essentiellement en Afrique, à la veille de la 

Première Guerre mondiale, qu’apparaissent les précurseurs de ce mouvement de pensée. Ils 

ont pour noms Sylvester Williams (1869-1911) et Edward W. Blyden (1832-1912), après la 

Grande Guerre. Puis vint l’époque des idéologues avec William Edward Bughardt Du Bois 

(1868-1963), Booker T. Washington (1856-1915) et Marcus Garvey (1887-1940). 

Dès le début de son histoire, les pères du panafricanisme eurent à cœur de promouvoir 

des journaux pour populariser leurs idées. Ouvrier imprimeur dès l’âge de 14 ans, Marcus 

Garvey est celui qui excella le plus dans cette voie, avec la création dès 1907 du journal The 

Watchman (« Le Veilleur »), tout premier titre d’une série de plus de dix journaux qu’il aura 

créé de son vivant. Entre autres titres, on peut également citer Our Own , The Negro World  

(publié en trois langues –anglais, français, espagnol- et diffusé à deux cent cinquante mille 

exemplaires) et The Black Man… 

                                                
193 DESOUCHES, Christine. LY-TALL, Madina et KI-ZERBO, Lazare (dir.) Le mouvement panafricain au 
vingtième siècle. Recueil de textes. Dakar : Union africain en partenariat avec le Sénégal, 2004, p. 26. 
194 Ibid. 
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Après la Seconde Guerre mondiale, la réussite de l’organisation des assises des 

Congrès Panafricains en 1919 à Londres, 1921 à Paris, 1923 à Londres et 1927 à New York, 

permettent aux intellectuels noirs issus des colonies françaises, britanniques et portugaises 

d’Afrique, d’aller à la rencontre de leurs confrères des Amériques et des autres diasporas. Ces 

rencontres font émerger et germer des aspirations émancipatrices de tous les peuples noirs, 

dont l’intelligentsia africaine sera le porte flambeau dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Dans l’espace francophone, c’est principalement à trois leaders noirs, le Martiniquais 

Aimé Césaire (1913-2008), le Guyanais (1912-1978) et Léopold Sédar Senghor le Sénégalais 

(1906-2001) que l’on doit l’extension dans la France Métropolitaine et dans les colonies 

françaises, de l’idéologie émancipatrice des Noirs. Etudiants à La Sorbonne, ils lancent en 

1934, une revue littéraire L’Etudiant Noir, pour promouvoir leur vision de la « négritude », 

qu’Aimé Césaire définit dans son recueil de poèmes Cahier d’un retour au pays natal en ces 

termes : 

 

« Ma négritude n'est pas une pierre,  

sa surdité ruée contre la clameur du jour 

Ma négritude n'est pas une taie d'eau morte sur l'œil mort de la terre 

Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale »195. 

 

D’abord culturel et littéraire, le mouvement de la négritude va rapidement investir le 

champ politique, et inspirer les combats des mouvements de libération qui émergent dans tous 

les territoires coloniaux en Afrique, pour revendiquer l’indépendance totale de l’Afrique, et 

son unité politique. C’est la renaissance du panafricanisme, qui entre temps, avait connu une 

éclipse avec le déclin en Amérique du mouvement NAACP (National Association for the 

Advancement of the Coloured People) qui le portait, au profit de mouvements plus orientés 

vers la lutte pour l’émancipation politique et civique des noirs américains, à l’instar de la 

SCLC (Southern Christian Leadership Conference), les Black Panthers et les Black Muslims. 

Comme leurs congénères outre-Atlantique, les leaders des mouvements de libération 

africains, nourris de la vision panafricaniste, comprennent très tôt l’intérêt que présentera pour 

eux l’existence d’une presse acquise à leurs idéaux, dans le combat qui s’engage face aux 

pouvoirs coloniaux. 

                                                
195 CÉSAIRE, Aimé. Cahier d’un retour au pays natal. Paris : Présence Africaine, 1939, p. 16. 
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Le 15 avril 1958, se tient à Accra capitale du Ghana, une Conférence des États 

Indépendants d’Afrique, dont la Déclaration Finale recommande à tous les membres 

participants « … d’encourager la mise en place de centres africains d’édition, et d’unir leurs 

efforts pour publier un journal africain édité et rédigé par des africains, et présentant au 

monde, et aux divers pays africains : la culture, la civilisation et le développement de 

l’Afrique »196. 

De cette période date la parution des premiers titres de la panafricaine francophone, 

qui ont pour noms Bingo (1953), Africa International (1958), Jeune Afrique (1961) ; plus tard 

viendront d’autres titres à l’instar d’Afrique-Asie (1970) et Demain l’Afrique (1977). Deux 

aspects fondamentaux caractérisent cette presse : 

 L’audience : continentale africaine, internationale, voire transnationale ; 

 La vision : l’Afrique prospère et libre, vue comme un idéal à promouvoir.  

Mais d’un titre à un autre, il existe également des divergences de vues profondes, 

fondées sur le positionnement de chacun des journaux et de son promoteur face aux clivages 

idéologiques qui traversent le monde pendant cette époque de la Guerre Froide. 

Sur la base de ce double paradigme, on peut définir la presse panafricaine francophone 

comme l’ensemble des titres de presse internationaux de langue française, édités en Afrique 

ou hors de l’Afrique, par des Africains ou des non-Africains, en vue de couvrir l’actualité des 

pays africains, de présenter l’Afrique au monde et le monde à l’Afrique, selon une vision 

idéalisée. 

 

a) Bingo 

Premier magazine international africain édité en français et créé en 1953 à Dakar, 

capitale de l’Afrique Occidentale Française. Son promoteur Charles de Breteuil, aristocrate 

français, est un homme ardent, convaincu de la grandeur de la mission colonisatrice et des 

immenses possibilités offertes à l’énergie d’hommes résolus et animés du désir de construire. 

Son œuvre à lui, il va l’accomplir dans un secteur jusque là négligé, et peu estimé : la presse, 

dont il conçoit le développement à l’échelle de tout un continent.  

Installé au Sénégal, il fonde le journal qui devient (en 1935) le premier quotidien 

d’Afrique noire : Paris-Dakar. Puis, pays par pays, il essaime méthodiquement d’autres 

publications, France-Afrique en 1933 à Abidjan, Paris-Tana en 1936 à Tananarive 

                                                
196 DESOUCHES, Christine. LY-TALL, Madina. KI-ZERBO, Lazare. Op. cit., p. 275. 
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(Madagascar), Paris-Congo en 1938 à Brazzaville ; et prend la direction des Annales 

coloniales à Paris. Il développe sa chaîne d’Afrique avec Abidjan-Matin, La presse de Guinée 

et La presse du Cameroun. En 1951, il s’assure le contrôle de La Dépêche marocaine de 

Tanger, dirige de 1952 à 1955 la revue France-Outre-mer.  

A la tête d’un véritable groupe de presse populaire de qualité, où chaque public peut 

trouver sa pâture, et un grand soin est porté par ses dirigeants à l’équilibre éditorial entre 

toutes les sensibilités politiques, il entreprend avec le lancement de Bingo, de doter l’Afrique 

d’un magazine averti des questions politiques et économiques intéressant l’Outre-mer 

français.  

b) Demain l’Afrique  

Créé en 1977 à Paris par le journaliste Paul Bernetel qui occupait précédemment les 

fonctions de rédacteur en chef à Jeune Afrique, Demain l’Afrique est en effet une initiative 

inspirée et soutenue par de nombreux régimes africains, inquiétés par l’influence de plus en 

plus croissante de Jeune Afrique sur les opinions publiques nationales et internationales en 

Afrique.  

Personnage charmant autant que flambeur, Paul Bernetel était le fils d'un fonctionnaire 

colonial français de la Justice, d'origine antillaise. Si Paul Bernetel est né au Cameroun, c'est 

par pur hasard, comme il arrive souvent aux enfants des fonctionnaires qui subissent le 

caprice des affectations du ministère. Il était épris de l’Afrique et du Cameroun en particulier. 

Il avait un plaisir inouï à écrire dans son « Curriculum Vitae » en bonne place qu'il "était né 

au Cameroun". Cette marque particulière lui conférait son "africanité", autant qu'il lui ouvrait 

les portes, non seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique où, au-delà de la couleur de 

sa peau, il était admis comme un enfant du continent. 

Les circonstances de la création de ce magazine sont pour le moins troubles. Si la 

société d'édition était bien de droit français, le bailleur de fonds était, lui, une société 

financière sénégalaise, en contradiction flagrante avec la législation française sur les organes 

de presse. Des personnalités gabonaises, zaïroises et ivoiriennes, selon certaines sources, 

même si on produisait des documents et des titres authentiques, ces prétendus capitalistes 

africains n'étaient que de simples prête-noms. 

Il semble acquis en effet qu'une sorte de crédit illimité avait été consenti à Bernetel, et 

à ses amis. Les deux milliards de centimes qu'il a dilapidés étaient accordés à son journal sans 
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condition, sans contrepartie, sans préjudice des besoins à venir. Qui, mis à part le 

gouvernement d'une nation riche, peut se permettre ce mirobolant mécénat ? 

Annoncé à son lancement en 1977 comme un magazine panafricain militant et 

ambitieux, l’aventure Demain l’Afrique s’achèvera dans les marigots de la chronique politico-

mondaine françafricaine, en 1980. Quant à son promoteur, il sera retrouvé mort en 1992 et 

son corps abandonné dans une décharge publique à Rio-de-Janeiro au Brésil, dans des 

circonstances jamais éclaircies. On a notamment évoqué ses liens réels ou prétendus avec les 

services secrets français, sans que l’on puisse établir si cet aspect nébuleux de la vie de Paul 

Bernetel avait ou non, un lien avec les circonstances de sa mort. 

Outre les journaux ci-avant cités, Jeune Afrique : (1961) et Afrique-Asie (1969) que 

nous avons retenus dans le corpus, sont dans la période de notre étude deux principaux titres 

de la presse panafricaine francophone. Ce sont aussi du reste, ceux dont la couverture des 

événements sociopolitiques et de l’actualité angolo-cabindaise en général, nous est apparue 

suffisamment consistante par le volume des articles publiés, pour justifier une étude 

approfondie.  

Nous reviendrons plus loin dans la présentation du corpus, sur ces deux organes de 

presse pour les présenter de façon plus approfondie. Et au moment de cette présentation nous 

parlerons aussi de l’Afrique Internationale pour parler des trois journaux panafricains qui 

existent jusqu’aujourd’hui. Il convient auparavant d’examiner les problèmes qui, durant cette 

période, minent la presse panafricaine pour mieux comprendre les difficultés spécifiques de 

son déploiement. Et nous savons que le monopole ne favorise pas forcément la qualité, 

d’autant plus que la presse panafricaine subit régulièrement la pression des gouvernements, 

sous forme de saisies ou d'interdictions.  

Jusque dans les années 1990, cette presse n’a qu’un seul modèle, la presse. Les 

sociétés de presse exercent à partir d’un pays européen, pour faire fabriquer un journal à 

expédier par avion vers les différents pays d'Afrique. Compte tenu des pressions politiques 

exercées, il est fréquent que tous ces investissements sont en pure perte quand une autorité 

politique décide brutalement de bloquer la parution du journal, de le saisir ou de l’interdire 

définitivement. 

L’Angola et Cabinda étant des territoires d’expression lusophone, il importe aussi de 

s’arrêter sur la presse qui est à l’œuvre dans cet espace linguistique pour en faire un état des 

lieux, et voir comment elle interagit avec sa consœur francophone, dans la couverture de 

l’actualité angolo-cabindaise de l’époque retenue pour notre étude.  
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2. Le problème des sources d’information 
En règle générale, le journalisme exige de toujours respecter la fiabilité des sources de 

l’information. Or, les nombreux sites internet qui sont aujourd’hui animés par des personnes 

individuelles, non journalistes, n’apportent pas forcément des informations authentiques. Il y 

a donc nécessité de vérifier la provenance des informations qui circulent sur les blogs du 

monde de l’internet. El Hadj Hamidou Kassé, directeur du quotidien sénégalais Le Soleil, 

déclare en 2001 que : « Le meilleur article de presse est sans doute un article bien écrit, mais 

il est aussi et surtout un article bien informé et documenté. Les ressources du Net deviennent 

une donnée incontournable dans notre activité journalistique »197.  

La vérification des sources est un sujet hyper-sensible dès lors que l’on parle de la 

presse où la propagande, la désinformation, la rétention d’informations, la fausse information 

et la censure sont des outils fortement employés par les dictatures politiques en place. Il n’y a 

pas « d’économie de la vérité », ce qui sous-entend le fait que, « au cœur de l’étude des 

sources d’information se trouve être la question-clé des relations entre les médias et le 

pouvoir idéologique et politique exercé notamment, même si elles n’en ont pas l’exclusivité, 

par les principales institutions sociales »198. Le journalisme panafricain présente à ce jour 

toutes les caractéristiques d’un immense chantier dans lequel les Africains doivent inventer 

des solutions adaptées à des logiques sociales et culturelles qui leurs sont propres et qui sont 

différentes de celles de l’Europe ou des États-Unis. Comment parler de vérification des 

sources de l’information quand on est un pays africain submergé par un flot continu 

d’informations déversées par les grands médias européens ou américains ? Internet permet 

donc aujourd’hui à des journaux de bénéficier d’une visibilité supplémentaire à la publication 

papier, dans le monde entier. Mais, ce qui importe, c’est le contenu de l’information publiée 

sur les pages du journal mis en ligne. Seydou Sissouma considère que : « Le site Internet ne 

doit plus se réduire à une vitrine sur le réseau mondial ou à une reproduction des supports 

traditionnels, mais s’affirmer comme un produit autonome à forte valeur ajoutée et conçu aux 

normes d’un public autre que national. Il n’est pas rare qu’un internaute malien se retrouve 

dans l’incapacité de décoder un article d’un journal ivoirien à cause des référents culturels 

qui structurent le texte préalablement destiné à un lectorat local. On peut multiplier à l’envie 

les exemples à l’échelle du continent. Que dire alors du lecteur canadien ou japonais ? 

"Écrire pour le Net" devient dès lors un passage obligé pour le succès de la presse africaine 

                                                
197 Idem, p. 201. 
198 SCHLESINGER, Philippe. « Repenser la sociologie du journalisme. Les stratégies de la source d’information 
et les limites du média centrisme ». In Revue Réseaux, 1992, volume 10, n° 51, p. 77. 
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en ligne »199. En effet, les sources d’information dépendent des institutions, des sources 

étrangères et des enquêtes journalistiques. Dans le contexte africain, elles dépendent souvent, 

du pouvoir politique, rappelle André-Jean Tudesq200.  

La presse panafricaine s’organise depuis les années 2000 afin de constituer des 

réseaux de partage d’informations entre journaux. Le Réseau des médias francophones du 

Sud, soutenu et financé par l’Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF)201 a 

proposé d’œuvrer à la modernisation de la presse écrite africaine (sur les plans de 

l’équipement et de la gestion) et la promotion des échanges entre les journaux. Pour cela, un 

Fonds d’appui à la presse, créé en décembre 2000, permet le financement d’une cinquantaine 

de journaux pour l’acquisition d’équipements informatiques, de la connexion à Internet et 

assurer des plans de formation, etc. Par ailleurs, le Réseau des médias francophones202 

rassemble des publications francophones du Sud qui s’engagent dans le partage et l’échange 

de l’information ainsi que sur la production de dossiers thématiques à travers une plateforme 

sécurisée sur Internet. Seydou Sissouma établit un bilan globalement positif de ce réseau 

panafricain. « Le premier enseignement que l’on a pu tirer de l’expérience, lancée en mars 

2000, c’est la diversification des sources d’information des journaux membres du réseau, 

l’enrichissement des contenus et surtout le lien tissé entre professionnels de l’information de 

différents pays. Dans le secteur de la radio, l’Institut Panos-Afrique de l’Ouest a développé 

une initiative similaire permettant aux stations partenaires d’échanger des émissions, 

programmes en s’appuyant sur le support Internet »203.  

3. L’impact de la censure des informations par les rédactions 
La censure est une limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d’expression de tout 

individu. Le pouvoir étatique ou religieux peut décider d’interdire la publication d’un livre, la 

représentation d’une pièce de théâtre ou d’un film, la diffusion d’un organe de presse. Par 

extension, la censure désigne toute forme d’atteintes à la liberté d’expression, qu’il s’agisse 

d’un contexte politique ou économique.  

                                                
199 Idem, p. 202. 
200 TUDESQ, André-Jean. Feuilles d’Afrique, Etude de la presse de l’Afrique subsaharienne. Bordeaux : 
MSHA, 1995, pp. 137-143. 
201 http://www.francophonie.org/Reseau-des-medias-francophones-du.html Dernière consultation le 10.06.2012. 
202 http://www.mediaf.org/ Dernière consultation le 10 juin 2012. 
203 Idem 
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La censure des médias s’exerce un peu partout dans le monde. A l’initiative du 

(Committee to Protect Journalists) (CPJ) basé à New York, un document204 révèle que la 

censure d’informations locales prend de l’ampleur dans le monde. Les recherches menées par 

cette organisation attestent de ce phénomène. « En Afrique, les gouvernements de l'Afrique du 

Sud à la Gambie criminalisent les reportages sur la mauvaise gouvernance comme une 

menace pour le développement ; certains pays comme l'Éthiopie et le Burundi invoquent 

même des lois antiterroristes pour réprimer les opinions contestataires »205. Au cours des dix 

dernières années, « au moins 301 journalistes africains, soit plus du double du nombre de 

journalistes exilés de toute autre région du monde, ont fui leur pays d'origine par crainte de 

violence et d'emprisonnement »206. La censure revêt des formes variées, allant de 

l’emprisonnement du journaliste, à la fermeture du réseau de l’Internet sur tout le pays, en 

passant par l’appareil législatif qui est amandé, ou par la saisie d’images filmées, etc. Elle 

s’exerce différemment selon que le pays se trouve en état de guerre ou en état de paix.  

Depuis que l’Angola est devenu un pays indépendant, deux présidents ont été élus, 

Agostinho Neto puis José Eduardo Dos Santos depuis 1979207. Pendant cette période les 

Angolais ignorent tout du fonctionnement de la démocratie transparente et multipartite.  

4. L’enjeu de l’information dans une situation de guerre 
La guerre ne se fait pas seulement d’un point de vue militaire mais au travers des 

informations transmises de part et d’autre lors du conflit, le but des belligérants est de 

contrôler au maximum les flux d’informations. « Les médias possèdent alors peu 

d’informations, qui souvent s’avèrent être erronées »208. Ainsi, il est bon de souligner que 

« s’interroger sur l’information dans les conflits armés n’est pas a priori facile car chaque 

situation est un cas d’espèce. L’information qui s’y manifeste est incertaine, non 

nécessairement fausse, mais souvent invérifiée, invérifiable et manipulée »209. Todd Gitlin a 

étudié le cas de la guerre du Golfe en 1991, durant laquelle le Pentagone, selon lui, a géré la 

couverture journalistique en la limitant. En effet, lorsque les États-Unis et leurs alliés lancent 

                                                
204 Ce document est publié sur le site suivant : www.demainlenouveaucongobrazzaville.org 
205 http://www.demainlenouveaucongobrazzaville.org/article-cpj-la-presse-en-état-de-siege-la-censure-de-l-info-
locale-prend-une-ampleur-mondiale-99847332.html Dernière consultation le 10 juin 2012. 
206 Idem. 
207 Le président José Eduardo Dos Santos a été réélu en 2012. 
208 GITLIN, Todd. « Illusions de la transparence, ambiguïtés de l’information : remarques sur la mondialisation 
des communautés éphémères ». In Réseaux, n° 76, 1996, p. 111. 
 
209 MATHIEN, Michel. « Le contexte d’émergence de l’information le plus délicat ». In L’information dans les 
conflits armés : Du Golfe au Kosovo. Paris : L’Harmattan, 2001, p. 15. 
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les attaques militaires contre l’Irak, ils contrôlent aussitôt les informations relatives à l’action 

militaire proprement dite. Cet exemple illustre de façon significative l’enjeu que constitue 

l’information pour les acteurs politiques et militaires prenant part activement au conflit. 

L’information a véritablement un impact sur la formation de l’opinion publique, d’où 

l’importance de la contrôler.  

Selon Dominique Wolton210, en prenant l’exemple de la guerre du Golfe (1990-1991), 

le comportement des médias détermine globalement quatre phases principales. D’une part, 

«média-diplomatie » qui correspond à l’omniprésence des médias et l’illusion d’une meilleure  

compréhension du conflit. Elle précède la phase d’ « information-spectacle » qui permet de 

jouer sur le direct et l’utilisation de technologies de communication très sophistiquées. Puis 

les médias s’en prennent aux militaires, les accusant de pratiquer la censure, ce qui constitue 

une phase de « censure contre l’information ». Et enfin la dernière phase est celle qui 

concerne le débat sur la « désinformation et l’intoxication » et qui permet de détourner 

l’attention d’une éventuelle critique de la presse ou des médias.  

a) Cas du conflit au Cabinda 

Dans le cas du conflit au Cabinda, les deux premières phases (de ″média-diplomatie″ et 

d’ ″information-spectacle″) ne correspondent pas à la couverture médiatique de la période que 

nous étudions (de 1970 à 1980). Il s’agit en quelque sorte d’une phase étendue de « censure 

contre l’information » pratiquée par l’armée angolaise. En quadrillant le territoire, l’armée 

empêche la libre circulation des journalistes selon le Christophe Boisbouvier, chroniqueur de 

RFI211. Le conflit perdure et l’information reste confinée à l’intérieur du territoire, ce qui 

engendre de nombreuses difficultés pour les journalistes qui souhaitent se renseigner sur la 

situation ou interviewer les acteurs du conflit sur place. En conséquence, le nombre de 

sources d’informations reste donc assez limité. Un classement peut être effectué entre les 

différents acteurs produisant de l’information.  

Le schéma ci-dessous, extrait du « Centre d’information géopolitique »212, a pour but 

de clarifier quelques unes des sources potentielles, institutionnelles ou non, mises à 

disposition des journalistes et qui serviront lors de l’analyse de la polyphonie énonciative. 

                                                
210 WOLTON, Dominique et Marc Ferro. « Guerre et Déontologie de l’information », entretien réalisé par 
Isabelle Veyrat-Masson ». In : Hermès, 1995, p. 13-14. 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/15521/HERMES_1994_13-14_133.pdf consulté pour la 
dernière fois le 17 novembre 2012.  
211 Lire également dans la partie Entretiens, l’interview de Christophe BOISBOUVIER.  
212 Centre d’information géopolitique, p. 96. 
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Tableau 2 : Positionnement et interactions entre le gouvernement, les ONG et les forces vives de la 
société Cabindaise213.  

 

Des complications surviennent pour les médias qui souhaitent accéder sur le territoire 

du Cabinda, plus particulièrement dans l’arrière pays forestier (Mayombe) et la cité pétrolière 

de Malongo. Des journalistes ont signalé à différentes reprises les restrictions à leur libre 

circulation, comme la non délivrance de visas ou l’exagération des risques à circuler sur place 

de façon à effrayer les observateurs. Et plus ouvertement, les militaires angolais empêchant 

les journalistes de rentrer librement sur le territoire cabindais. Enfin, la rétention des 

informations à propos du Cabinda est ordonnée par le gouvernement angolais lui-même. Deux 

seules sources d'informations fonctionnent : les rebelles du FLEC et les ONG internationales 

telles que Human Rights Watch ou Global Witness. Ces dernières sont les plus actives sur le 

terrain et bénéficient d’une bonne crédibilité. En revanche, un communiqué du FLEC, par 

exemple, doit être lu avec précaution car ce mouvement est un véritable acteur présent sur le 

terrain et actif militairement. Les membres du FLEC interprètent les faits et les informations 

qu'ils donnent ne sont pas toujours neutres. Les journalistes sont donc obligés de prendre 

d'autant plus de précautions que les différentes factions du FLEC sont aussi divisées entre 

                                                
213 Forces composantes qui depuis 1975 interviennent chacune à des périodes différentes, pour tenter de trouver 
une conciliation au conflit Angola-Cabinda. Sont de la diaspora les Cabindais qui y vivent. (Source : Myriam 
Lepage, déjà cité). 
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elles et ne s'entendent pas sur certains points. Il faut à nouveau préciser que l'indépendance du 

Cabinda n’est pas reconnue, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire au contexte du conflit 

en lui-même. En conséquence, les journalistes possèdent peu de sources d’informations 

indépendantes, et celles-ci s’avèrent être souvent d’origine « pro-cabindaises » ou « pro-

angolaises ». Tel sont les cas des communiqués du FLEC reçus régulièrement par les 

journalistes mais qui ne semblent pas constituer des sources fiables et neutres. Les journalistes 

préfèrent donc se référer davantage aux informations provenant des ONG, dont Human Rights 

Watch ou Global Witness, qui effectuent de temps à autre des enquêtes sur le respect des 

droits de l’homme au Cabinda ainsi que sur les conditions de détention des prisonniers 

cabindais. 

b) Le Cabinda, un enjeu politique qui empêche la liberté de l’information 

Suite à cet état des lieux, qui tient compte de données historiques, de l’évolution 
politique et des changements économiques, la place occupée aujourd’hui par le Cabinda dans 
l’organisation politique et économique de l’Angola est au rang des "oubliés" de l’histoire 
africaine du XXe siècle. Il apparaît que la situation d’enclavement du territoire introduit un 
processus de fermeture alors que les différentes sociétés africaines font preuve au contraire 
d’une ouverture au monde. Un schéma significatif se dessine alors entre fermeture et 
ouverture. Comment empêcher un peuple et une culture de revendiquer sa liberté et son 
autonomie ? s’interrogent Jean Debrie et Benjamin Steck : « Les situations d’enclavement 
sont (…) vouées à une disparition inéluctable, au moins à la petite échelle cartographique des 
États. (…) Enfermer, c’est d’une certaine façon exclure, mettre en marge contrôler et, par 
conséquent, marquer la différence par la distance. Mais s’enfermer, c’est se protéger, se 
rassurer, chercher à défendre les constituants essentiels de son identité »214. 

La situation de fermeture du Cabinda est un atout pour le pouvoir gouvernemental 

angolais qui en profite pour l’isoler davantage dans le processus d’information et de 

communication. « Le défi que constitue l’enclavement appelle toujours des réponses et, dans 

le cas de l’Afrique de l’Ouest, il semblerait bien que les États enclavés aient déjà perçu les 

avantages qu’ils pouvaient tirer de leur position continentale. Les pays littoraux sont lancés 

dans une vigoureuse concurrence pour assurer leur desserte : les États enclavés sont en effet 

des clients potentiels pour les activités de transport et de logistique. En ce sens, un nouveau 

processus d’inversion territoriale est déjà engagé »215.  

Comment un tel processus de fermeture et d’ouverture que connaît le Cabinda peut-il 

faire l’objet d’information par voie de presse ? Quel rôle peut alors jouer le journaliste de la 

                                                
214 DEBRIE, Jean et STECK, Benjamin. L’enclavement, réévaluation théorique et application à l’Afrique de 
 l’Ouest. Belin : L’espace géographique, 2001/1, (tome 30), pp. 26-36.  
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presse panafricaine francophone ? C’est ce que nous asseyons de décoder dans la seconde 

partie de notre recherche.  

                                                                                                                                                   
215 Idem. 



 

DEUXIÈME PARTIE :  

LE CONFLIT CABINDAIS DANS LA PRESSE LUSOPHONE  

ET SES RÉPERCUSIONS DANS LA PRESSE PANAFRICAINE 

FRANCOPHONE 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Aucun peuple Africain ne lutte par 

plaisir mais tous les peuples du monde 

veulent vivre libres. C’est en désespoir de 

cause qu’ils se sentent obligés de mourir 

pour cette liberté ». 

 

  Président Julius Nyerere216 

                                                
216 Julius Nyerere président de la République de Tanzanie. Discours prononcé le 8 janvier 1975 à Dar-es-Salam 
à la séance d'ouverture de la 24e session ordinaire du Comité de Coordination pour la Libération de l'Afrique. 
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CHAPITRE 1 : LA PRESSE LUSOPHONE COLONIALE 
 

Le panafricanisme a pour vocation de réunir tous les Africains autour d’un sentiment 

de fierté à partager des mêmes valeurs. Les premières années de l’indépendance de quelques 

pays africains, nous assistons à une prise de conscience et à des prises de position favorables 

au progrès de l’Afrique. Dans l’ensemble des pays, malgré des disparités économiques et 

sociales, les États bénéficient d’un taux de croissance en progression encourageantes. Mais les 

pays de l’Union africaine sont conscients et vigilants pour maintenir une pression forte afin 

d’assainir et dynamiser leur politique respective.  

Les années 1960 marquent un tournant décisif dans l’histoire africaine. Le soleil des 

indépendances brille sur le firmament du continent. Bon nombre de pays, notamment ceux 

situés aux sud du Sahara, sortent de la domination coloniale. Les États africains sont admis au 

sein de l’Organisation des Nations Unies. Ils passent de 9 à 26 États. C’est un pas immense au 

regard de la situation antérieure. Cependant, un nombre considérable de colonies restent sous 

l’autorité coloniale, notamment ceux dits de l’ « Afrique portugaise ». 

Le 4 février 1961, après une attaque contre la garnison de Luanda, le dictateur 

portugais Salazar envoie de façon massive des forces militaires en Angola pour y combattre. 

Par cet envoi le dirigeant portugais espère mater la flamme indépendantiste qui commence à 

jaillir dans la colonie portugaise et espérer par cet acte perpétuer le joug colonial en Afrique 

lusophone. Le 15 mars 1961217 est considéré par Union des Peuples Angolais (UPA) comme 

le point de départ officiel de la guerre coloniale quand ils massacrent les populations blanches 

et les travailleurs noirs originaires d’autres régions de l’Angola. Ce jour-là, d’atroces 

massacres sont commis dans le nord, dans les régions frontalières avec l’ex-Congo belge puis 

dans les régions de Cassange et de Carmona. Les « révoltés » sont munis de machettes et de 

quelques fusils rudimentaires. Pendant 48 heures, ils arpentent les campagnes massacrant tous 

ceux qu’ils rencontrent sur leur chemin, dans les « fazendas », les fermes des colons souvent 

éloignées les unes des autres d’une centaine de kilomètres. On estime à 800, le nombre de 

colons tués. Quant aux victimes noires, les employés des fermiers blancs, ce sont 

majoritairement des Umbundus. « Selon les historiens Dalila Cabrita et Alváro Mateus, entre 

                                                
217 Nous empruntons le résumé de la situation historique au site d’informations de RFI. 
http://www.rfi.fr/afrique/20110317-portugal-il-y-50-ans-le-debut-guerre-coloniale-angola. Dernière consultation 
le 10 juin 2012. 
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4 000 et 5 000 membres de cette ethnie sont atrocement massacrés par les Bakongos, exaltés 

et convaincus d’être protégés contre les maléfices »218. 

Salazar ne reconnaîtra jamais l’existence des mouvements indépendantistes, qualifiés 

de "terroristes". En 1960, il y a 6 500 militaires (1 500 métropolitains) en Angola, à la fin 

1961, ils seront 33 000, puis 67 000 en 1973. Au total, les trois fronts militaires de la guerre 

coloniale ou de "libération" compteront 150 000 soldats. Le recrutement obligatoire des civils, 

l’effort de guerre demandé au "petit peuple" privé de ses forces vives, les conditions 

effroyables d’une guérilla conduiront à l’affaiblissement de l’engagement portugais. En 1974 

la Révolution des Œillets conduira aux accords d’Alvor de janvier 1975 (Algarve, Portugal) 

entre le gouvernement portugais et les trois principales forces de libération en présence le 

MPLA, le FLNA et l’UNITA.219 

La période de notre champ de recherche comprend deux phases essentielles :  

La première phase correspond aux années 1970/1974. La seconde se rapporte aux années 

1974/1980. 

1. Période 1970/1974  

a) Presse et contexte politique ici 

Pendant cette période, Marcelo Caetano qui succède à l’ancien président Salazar220 est 

encore au pouvoir. Il hérite d’un régime politique totalement autoritaire de son prédécesseur 

caractérisé par la confiscation des droits et libertés publiques. Par ce climat, les quotidiens, 

hebdomadaires, magazines ou revues sont soumis à la censure. Même si Marcelo Caetano a 

rebaptisé la « commission de censure », en « commission d'examen préalable », ce n'est qu'un 

jeu de mots : la réalité est identique à la précédente. La presse n'est pas libre et le régime n'est 

nullement démocratique221.  

                                                
218 Idem. 
219 Idem. 
220 Homme politique portugais qui consolide le régime totalitaire pendant son règne (1932 à 1968), en tant que 
dictateur. Il introduit une nouvelle constitution qui lui confère les pleins pouvoirs et le contrôle total de l'État : 
c'est le Estado Novo (État Nouveau). Dès lors, Salazar maintient son hégémonie grâce au soutien de riches 
propriétaires, d'industriels, et de banquiers et en supprimant les syndicats, la presse ainsi que toute opposition 
politique, dissidence ou institution nuisible à cette hégémonie. Il crée le parti unique: l'Union Nationale. 
Défenseur d'une politique colonialiste, Salazar souhaite maintenir l'unité territoriale du Portugal continental, 
insulaire et ultra-marin, alors que le reste des nations européennes décolonisent progressivement l'Afrique. (Cf. 
http://www.dictateurs.com/antonio_de_oliveira_salazar.php Dernière consultation le 11mai 2013. 
221 Cf. Les archives de Diário de Notícia pendant le régime dictatorial de Salazar. 
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Le régime est fondé sur les valeurs les plus rétrogrades et les plus réactionnaires de la 

tradition (populaire), de la famille et de la patrie. L'ordre et l'autorité sont les principaux 

objectifs ajoutés au culte du « chef ». 

La presse a un contenu laudatif, présentant les faits et gestes du « chef », dont la 

pensée et l’action seraient totalement dévouées à la recherche du bien du peuple.  

Aucune critique ou opposition n'est tolérée. Ne sont publiées que les informations et 

les idées qui, selon les idéologues du régime, ne constituent aucun danger à la fois pour l’État 

et pour le pouvoir. Jusqu’au 25 avril 1974, le quotidien portugais des nouvelles « Diário de 

Notícia », par exemple, a interdiction de publier un article contre Salazar. C’est seulement en 

1975 qu’il commence à livrer des informations sur l’Angola, et particulièrement certains 

articles sur le Cabinda, nous confirme son directeur actuel222.  

Il n'y a pas d'alternance politique et les idées communistes ou socialistes sont 

considérées comme dangereuses et dès lors prohibées. Les journaux publiés à Luanda pendant 

la période étudiée sont : 

 A Província de Angola (La Province d’Angola), Luanda ; 

 Comércio (Le commerce), Luanda ; 

 Diário de Luanda (Quotidien de Luanda) Luanda ; 

 Diário ABC (Le Quotidien ABC) Luanda ; 

 Notícias, Luanda. 

 

La ligne éditoriale est dictée par les préoccupations et les exigences soulignées ci-

dessus. Les idées de l'indépendance des colonies (dites provinces d'Outre-mer), de la liberté 

tout court, de l'opposition et de la démocratie sont bannies. On vante le «luso-tropicalisme», 

une civilisation qui aurait intégré, dignifié et promu le Noir, le rendant libre, citoyen portugais 

et l'égal du Blanc, tous les deux présentés comme citoyens portugais, patriotes dévoués et 

loyaux, chrétiens traditionalistes et décidés à magnifier et pérenniser la patrie, le Portugal 

multiracial et pluri-continental, un et indivisible.  

Les journaux édités au Portugal ne sont quasiment pas diffusés en Angola. Seule, 

l'élite peut les recevoir par abonnement. En revanche, le journal «A Bola» (Le ballon), qui est 

                                                
222 Ces informations nous ont été données durant nos recherches au siège même de ce Journal Diário Notícias 
par son directeur. Ce dernier n’a pas voulu nous donner son nom. Lisbonne, le 17 décembre 2012. 



132 

 

une sorte de « bible du football », est diffusé en Angola. Citons les journaux portugais qui ont 

existé pendant la période étudiée et qui ont consacré un ou quelques articles à la province 

d’outre mer portugaise qu’est le Cabinda :  

 

 Diário de Notícia (Quotidien de Nouvelles), 1864, Lisbonne ; 

 Jornal de Notícias (Le Journal de Nouvelles), 1888, Porto ; 

 La Bola (Le Ballon), 1945, Lisbonne ; 

 O Dia (Le Jour), 1951, Rio de Janeiro ;  

 A Capital (La Capitale), 1968, Lisbonne ; 

 Publituris (Le Publituris), 1968, Lisbonne ; 

 Expresso (L’Express), 1973, Lisbonne ; 

 Diario da Republica (Quotidien de la République), 1976, Lisbonne ;  

 Diabo (Le Diable), 1968, Lisbonne ; 

 Correio da Amanhã (Correio de Demain), 1979, Lisbonne. 

 

b) Articles publié sur Cabinda 

En rapport à notre étude, nous avons répertorié des articles publiés par la presse 

portugaise pendant la période 1970/1980. Il est important de signaler qu’il ne s’agit pas ici de 

faire une énumération exhaustive des articles sur Cabinda mais de nous aider à comprendre 

l’intérêt que la presse portugaise accorde à son protectorat qui lutte pour l’indépendance de 

son territoire. Sur les 10 journaux portugais cités ci-dessus, seuls 2 ont publié des articles sur 

le Cabinda, il s’agit de l’ « Expresso »223 et de « O Dia »224.  

Le journal Express a publié 4 articles traitant de façon directe le Cabinda que nous 

citons ci-dessous :  

 

                                                
223 L’Express est un journal publié chaque semaine à partir du lundi au samedi depuis 1973. Il est considéré par 
beaucoup comme le journal de référence au Portugal. 
224 O Dia (Le Jour) en français est un journal populaire brésilien de tendance centriste et l'un des plus vendus à 
Rio de Janeiro. 
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 Mobuto dans Le Soir de Bruxelles : Cabinda n’est pas Angola225 ;  

 Les actions du FLEC : réactivation ou coin de cisne?226 ; 

 Combats à Cabinda en attente de détruire la Gulf Oil227 ; 

 Traité de Simulambuco sur une base de contestation228. 

Sur 15 articles publiés au cours de cette notre période, 2 portent directement le mot 

Cabinda dans l’intitulé du titre, 1 contient le sigle FLEC et l’autre parle du Traité de 

Simulambuco.  

Le journal O Dia n’a que 2 articles qui portent dans leurs intitulés la dénomination 

Cabinda. Ils sont : 

 Les Blancs qui luttent au Cabinda sont originaires de ce territoire229 

 Le Référendum en dehors et à l’intérieur du Cabinda mettra au clair la 
volonté du Peuple230. 

 

Sur 6 articles recensés, 2 portent directement le mot Cabinda dans leur intitulé. Vu la 

quantité d’articles répertoriés dans les différents journaux du Portugal cela nous a poussé à 

faire une brève analyse sur la place accordée à la question du Cabinda sur la période étudiée. 

Ainsi pendant la guerre coloniale, il n’y a pas d’articles consacrés à la cause cabindaise. En 

revanche, Diário de Notícia, journal portugais pro-dictature, évoque régulièrement la guerre 

de l’Angola à partir de 1975. Néanmoins nous avons relevé quelques « brèves » consacrées au 

Cabinda. Deux ou trois sont en annexe. 

Cependant, après 1980, année à laquelle notre période d’études s’arrête, nous 

remarquons que le Cabinda est un sujet véritablement traité par la presse portugaise a partir de 

l’année 1992. La prise des otages portugais par le FLEC à partir de cette année, va raviver 

incontestablement les flux d’informations en relation avec le Cabinda. Quelques articles sur 

les prises d’otage des Portugais, Français et autres nationalités et sur la population civile et 

militaire du Cabinda et concernant cette date, sont en annexe. 

                                                
225 Mobuto no «Soir» de Bruxelas : « Cabinda não é Angola», 1975. 
226 As acções da FLEC : reactivação ou « canto do cisne ? », 1976. 
227 Combate-se em Cabinda à espera de destruir a Gulf Oil, 1977. 
228 Tratado de Simulambuco na base de contestação : 8 de julho de 1977. 
229 Os brancos que lutam em Cabinda são naturais daquele território, 1970. 
230 Referendum fora e dentro de Cabinda, apurar a vontade do Povo. 1978. 
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2. Période de 1975/1980 
L'Angola accède à l'indépendance en 1975. Agostinho Neto, soutenu par son parti, le 

MPLA, proclame l'indépendance après avoir évincé les deux autres mouvements de libération 

angolais, le Front National pour la Libération de l’Angola (FNLA) et l’Union Nationale pour 

l’Indépendance Totale de l’Angola (UNITA). Au Cabinda, le MPLA soutenu par les Forces 

cubaines et Russe, écrase le FLEC qui lutte pour l’indépendance de ce territoire. Une fois 

l’euphorie de l’indépendance manifestée, « on pouvait s’attendre dans la presse écrite à un 

épanouissement de l’expression, cette arme du combat pour l’émancipation politique »231. Par 

contre, nous avons constatés que l’année 1975 a sonné « le glas d’un phénomène qui 

ressemble, rétrospectivement, à un simple feu de paille. Les temps on changé et les nouveaux 

dirigeants africains n’entendent plus pour la plupart, laisser le champ libre à la presse »232. 

Marie-Soleil Frère constate : « Après les indépendances, les médias ont donc constitué un 

élément important de la panoplie autoritaire des nouveaux gouvernements africains. Les 

journaux n’étaient pas des vecteurs d’information réels et ne constituaient pas des espaces 

d’échange puisqu’ils se trouvaient au service d’idéologies et de stratégies précises qui leur 

imposaient d’importantes limites »233. 

Le MPLA, après avoir pris le contrôle de la capitale, fait entrer le pays dans une 

période de fanatisme et de radicalisme. C’est ainsi qu’il instaure un régime communiste 

(marxiste-léniniste), qui va finir, comme le sont d’autres régimes communistes dans le monde, 

par devenir un régime totalitaire. Il « développe une "dictature paradoxale″, indéniablement 

une dictature puisque le parti unique ne tolère ni droits civiques élémentaires, ni 

organisations ni même associations autonomes »234. Donc, le MPLA ne se contente pas 

(seulement) de contrôler la société et le pouvoir politique, mais il tient à être le seul centre de 

décision et le maître absolu de l'État. C'est pourquoi, il est le propriétaire des moyens de 

production, des organes de presse, des écoles et des universités, des entreprises, etc., selon ce 

que nous a confié Francisco Luemba235 pendant notre recherche. 

                                                
231 PERRET, Thierry. Le temps des journalistes. L’invention de la presse en Afrique francophone. Paris : 
Karthala, 2005, p. 23. 
232 Ibid 
233 FRÈRE, Marie-Soleil. Presse et démocratie en Afrique francophone. Les mots et les maux de transition au 
Bénin et au Niger. Paris : Karthala, 2000, p. 41. 
234 MESSIANT, Christine. Op. cit, p. 58. 
235 LUEMBA, Francisco est un avocat et universitaire cabindais que nous avons rencontré à Cabinda en 
novembre 2009. C’est l’auteur du livre que nous avons cité ci-dessus. O problema de Cabinda exposto e 
assumido à luz da verdade e da justiça. Après sa publication, il a été arrêté et incarcéré par les autorités 
angolaises du MPLA. On l’accuse à tort, comme c’est cas d’autres citoyens cabindais, d’avoir organisé l’attaque 
du bus togolais qui transportait les joueurs lors du Coupe Afrique des Nations en 2010 à Cabinda. 
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Le MPLA a également confisqué ou nationalisé tous les biens meubles et immeubles 

laissés par les Portugais, les sociétés industrielles et commerciales, les banques, les assurances 

et d'autres institutions financières ou de crédit, les organes de presse, les radios, etc.236  

Les organes de presse cités ont été nationalisés ou confisqués, et par la suite, ils ont 

disparu. Seul le journal «A Província de Angola», qui existait avant l'indépendance, et devenu 

« Jornal de Angola» (Journal de Angola), a survécu. Il s’est mis au service du régime dont il 

est l'organe de presse officiel chargé de diffuser les prises de position du gouvernement, à côté 

de la radio-télévision publique.237 Les journalistes de la rédaction ont « un statut de 

fonctionnaires et ne pourront guère remplir une fonction critique, leur mission étant 

strictement définie dans le contexte de la construction des nouvelles nations et du 

renforcement de leur unité »238. 

L’État s’est donc approprié les pleins pouvoirs sur l'information. Aucune nouvelle, 

aucune idée ou opinion ne peut être publiée si elle n'est pas conforme à l'idéologie 

communiste. La presse est aussi un instrument de propagande et de mobilisation du régime et 

une arme de combat contre les ennemis de la révolution appelés les "fantoches", les "contre-

révolutionnaires" et les "séparatistes". 

Les organes de communication de masse sont alors placés sous le contrôle direct du 

parti qui en trace la ligne éditoriale et en contrôle l'application. De ce fait, « souvent, le biais 

utilisé par l’État pour contrôler la circulation de l’information vers et de l’extérieur ainsi 

qu’au sein du pays fut celui de l’agence de presse étatique, constituée en source unique et 

incontournable »239. 

Le simple droit de réponse ou de rectification n'étaient pas toléré ou, s'il l'était, en tout 

cas, n'étaient pas respecté. Les journalistes de cette manière ne pouvant pas exercer librement 

leur métier, « considérés par les autorités comme des alliés indéfectibles, ils subissaient le 

mépris et le silence des dirigeants qui se tournaient plus volontiers vers la presse étrangère 

pour accorder des interviews et livrer des confidences »240.  

Les moyens de communication de masse (journal, radio et télévision) sont soumis à 

l'idéologie, aux intérêts et aux objectifs du pouvoir. « Derrière sa préoccupation d’œuvrer au 

développement, à l’union nationale ou à l’établissement d’un nouvel ordre mondial de 

                                                
236 Idem 
237 Idem 
238 PERRET Thierry. Op. cit., p. 71. 
239 La création des agences de presse nationales avait pour objectif premier l’affirmation de la souveraineté dans 
des États naissants. Cf. Marie-Soleil Frère. Op. cit., p. 50.  
240 Ibid. 
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l’information, la presse servait d’autres buts et se trouvait enserrée dans un système reposant 

sur la propagande officielle, la censure, l’autocensure, les menaces, l’idéologie de pacotille, 

la corruption »241. En comparaison avec d’autres publications d'Afrique, à ce moment là, 

selon Ismaël Soumanou il y avait encore la censure. Avec « vos manuscrits, vous les tapez, 

vous les amenez au service de censure. Ils vous disent "ça et ça vous barrez, vous ne faites pas 

passer ça". Cela fonctionne comme ça. C’est très dur. Et s’ils vous disent de barrer ça et que 

vous ne barrez pas, dès que le journal paraît, (…) les militaires encerclent le journal… »242. 

La question cabindaise ne peut donc être traitée que sous l’angle de la pensée dictatoriale du 

régime en place.  

En résumé, les médias angolais sont muselés, mais il en est de même de la presse 

étrangère qui doit se soumettre au discours de propagande du régime angolais, selon 

Francisco Luemba. 

                                                
241 Idem., p. 82. 
242 Entretien : Cotonou, octobre 1994. In Marie-Soleil Frère. Op. cit., p. 77. 
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CHAPITRE 2 : LE CORPUS DE LA PRESSE PANAFRICAINE 
 

Dans les années 1970-1980, deux journaux ont retenu notre attention, en raison 

notamment de leur audience et de l’intérêt qu’ils ont manifesté à côté des mouvements de 

libération de l’Afrique en générale et pour les partis d’Angola et de Cabinda en particulier : il 

s’agit de Jeune Afrique et d’Afrique-Asie. 

Nous présentons ci-dessous la "carte d’identité" de ces magazines, en précisant les 

principales étapes de leur évolution éditoriale, puis les différents éléments du corpus constitué 

par leurs numéros parus entre 1970 et 1980. Nous prenons en considération trois périodes : 

l’une commençant cinq ans avant l’indépendance de la République Populaire d’Angola, (1970 

à 1974), l’autre allant de 1974 à 1976, puis celle de son l’indépendance au lendemain des 

vives revendications des Cabindais, enfin la dernière période de 1976 à 1980. 

1. Présentation du corpus 
Un corpus se définit comme l’ensemble des données « à partir duquel on réalise un 

échantillonnage lorsqu’il est abondant »243. Dans cette recherche, nous avons retenu 44 

éditions de Jeune Afrique et 53 éditions d’Afrique-Asie. Nous avons sélectionné des numéros 

ayant publié des articles traitant du Cabinda. Notre problématique pose la question de savoir 

si une information relative au Cabinda est retenue par la rédaction, comment et quand cette 

information, est sélectionnée et comment se fait son traitement. La valorisation des 

informations, dans un contexte général, qui n’affecte pas seulement la question cabindaise 

dans la presse panafricaine, repose sur des critères préalablement définis.  

Le premier critère est d’ordre temporel. Dans l’article, « les faits décrits par le 

journaliste doivent se produire dans un espace-temps qui s’adapte à l’organisation du 

média»244. Dans le cas d’un quotidien, par exemple, il faut prendre en compte le délai de 24 

heures entre le moment où se produit le fait et celui de sa publication. Le fait doit prendre son 

sens durant ce délai. Effectivement, « plus le temps sera similaire entre la fréquence d’un 

événement et la fréquence d’un média, plus il sera probable que cet événement sera rapporté 

par ce média »245. Les travaux de John Galtung et Mari Ruge apportent des précisions 

                                                
243 MUCCHIELLI, Roger. L’analyse de contenu des documents et des communications. Paris : ESF, 1991, p. 38. 
244 GALTUNG, John et RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News. In Journal of Peace Research, 
vol. 2, 1965, p. 66. 
245 Ibid. 
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complémentaires. Selon eux, un événement qui a lieu sur une longue durée ne sera pas 

rapporté par les médias, « à moins qu’il n’atteigne une sorte de paroxysme dramatique »246. 

Des événements comme une guerre ou une prise d’otages s’inscrivant sur le long terme mais 

étant dépourvus d’intensités dramatiques, auraient donc relativement peu de chances d’être 

couverts par les médias. Dans le cas du Cabinda, l’une des particularités du conflit est sa 

durée, 37 ans. Malgré sa durée, ce conflit demeure un conflit quasi « invisible », justifié par le 

fait que les médias ne le mentionnent pas. Sans doute, le nombre de victimes n’est-il pas 

suffisamment élevé pour alerter des puissances internationales qui pourraient alors intervenir 

pour obtenir une négociation ! 

Le deuxième critère prend en compte l’amplitude des faits. Celle-ci peut être 

quantifiable (nombre de morts), mais aussi correspondre à une valorisation émotionnelle 

(violence, cruauté), ou, à une large dimension géographique et territoriale (région, pays). Le 

conflit du Cabinda ne présente pas, pour les observateurs étrangers, de caractères qui puissent 

qualifier la situation de « tragique ». Si elle est vécue comme telle par les Cabindais eux-

mêmes, elle ne l’est pas pour les regards étrangers, d’autant que ce territoire dispose d’une 

manne visible, le pétrole. 

Le troisième critère met en valeur la clarté et la précision de l’information pour que la 

presse puisse la relayer et l’expliquer aux lecteurs. Or, en général, les journalistes obtiennent 

très peu d’informations relatives aux conflits. En cas d’événements meurtriers, les 

informations se multiplient, se contredisent et réclament d’être vérifiées. En règle générale, le 

journalisme exige de toujours respecter la fiabilité des sources de l’information.  

Durant la période que nous étudions se pose aussi le problème de fiabilité des sources 

surtout avec la monté du nationalisme africain, de la lutte contre l’impérialisme ou contre le 

communisme, et selon les visées idéologiques de chacun ou selon les idées philosophiques qui 

ravagent l’un ou l’autre pays. 

Nous découvons, parmi les articles que nous analysons, des extraits qui véhiculent des 

informations rigoureusement fausses mais qui servent d’appui aux journalistes pour faire un 

article. Ainsi, à tort ou à raison, plusieurs pays ou gouvernements et quelques leaders de 

mouvements politiques ou certains territoires en lutte pour son émancipation, sont taxés de 

« terroristes », de « fantoches », « les ennemis du peule Africain) etc. Aujourd’hui, l’usage de 

l’Internet facilite l’accès vertigineux de sources d’informations mais qui sont souvent, 

tendancieuses. Le cas du Cabinda, en est une évidence. 

                                                
246 Ibid.  



139 

 

Durant la période 1970-1980, de fausses informations circulent tout au long de cette 

période. Comment repérer le faux du vrai ? Ainsi, parmi les articles de notre corpus nous 

avons relevé l’information suivante : 

Jeune Afrique, 19 novembre 1980 : « Le temps des commissaires » de François 

Soudan. 

  « Au nord, l’enclave du Cabinda est, elle aussi, agitée de soubresauts autonomistes 

bien que le FLEC (…) ait été décapité par la mort, début septembre, de son ″leader 

historique″ NZita Henriques Tiago, sans doute victime d’un règlement de compte »247. Les 

journalistes, en tant que professionnels de l’information, montrent d’énormes difficultés dans 

l’exercice de leurs métiers car, par manque de moyens financiers nécessaires, ils publient des 

informations sans les avoir vérifiés au préalable. Donc, « le métier de journaliste, sous ses 

diverses formes, n’est pas aussi facile à exercer comme on a tendance à le croire. Et a fortiori 

de façon identique dans tous les États du monde, même dans les démocraties historiques »248.  

Or, Nzita Henriques Tiago, Président du FLEC, est toujours vivant, il vit en exil, il 

reste un acteur politique actif pour la communauté cabindaise. Nous l’avons rencontré à Paris, 

le 17 juillet 2009 (cf. photo annexe). C’est ainsi que Marie-Soleil Frère observe à juste titre 

que « la presse dit vouloir informer mais ne se consacre guère à l’investigation : elle 

entreprend peu de démarches d’enquête, effleure les sujets sans les expliciter. Une fois encore, 

il faut évoquer la faiblesse des moyens financiers et humains dont souffrent les rédactions et 

qui expliquent que les déplacements ou les investigations poussées nerecourent pas toujours 

matériellement au jugement, aux commentaires, sans prendre le temps de s’étendre sur les 

données d’un problème »249.  

Le même Nzita, encore l’année dernière, 2012, a lancé un appel à la réconciliation au 

Président portugais, aux Présidents des deux Congo et à la communauté internationale pour 

mettre fin à l’extermination programmée du peuple cabindais. Cet appel a été ainsi diffusé par 

la presse. 

« Monsieur NZita Henriques Tiago, Président du Front de Libération de l’État du 

Cabinda (FLEC) vient de s’entretenir avec quelques responsables des organisations de 

défense des droits de l’homme, (…). Le Président NZita Henriques Tiago âgé aujourd’hui de 

                                                
247 Cf. Jeune Afrique, n°1037, p. 36. 
248 MATHIEN, Michel. L’information sur la guerre en Irak, les médias face aux pouvoirs. In ARBOIT, Gérald et 
MATHIEN, Michel. La guerre en Irak les médias et les conflits armés : Du Golfe au Kosovo. Op. cit., p. 10. 
249 FRÈRE, Marie-Soleil. Op. cit., p. 473. 
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83 ans (né le 14 juillet 1927) et qui a commencé la lutte pour l’indépendance du Cabinda en 

1960, a accordé une interview exclusive au groupe Forum Radio Télévision des Droits de 

l’Homme (FRTDH). Le Président NZita a toujours tendu la main aux autorités angolaises 

pour mettre fin aux souffrances et à l’extermination programmée du peuple cabindais. Il 

insiste auprès du Président portugais, pays colonisateur, aux Présidents Sassou Nguesso et 

Joseph Kabila dont les épouses sont d’origine cabindaise, pour faciliter le dialogue entre les 

dirigeants du FLEC et les Autorités angolaises, autour d’une table de négociation en 

présence des observateurs de l’ONU, de l’Union Africaine et de l’Union Européenne » 250. 

Le quatrième critère prend en compte la proximité géographique entre le « lieu des 

faits et les rédactions de ces différentes presses »251. Il sollicite une faculté du lecteur à 

pouvoir se représenter l’événement tel qu’il se produit dans un lieu qu’il connaît, où il a 

voyagé ou dont il a suffisamment entendu parler pour qu’il puisse s’en faire lui-même une 

représentation. Dans notre cas, les 6574 kilomètres qui séparent le Cabinda et l’Europe, où se 

trouvent les lecteurs de la publication, jouent en défaveur de la médiatisation du conflit 

cabindais. Comment pouvoir se représenter dans l’imaginaire un territoire géographique dont 

on ne perçoit aucune image ? 

C’est là que le rôle des rédactions de presse intervient. Le comité de rédaction est libre 

de focaliser sur telle information au détriment de telle autre. Ce n’est pas tant la distance 

géographique que le déficit d’attraction que comporte une information liée à une minorité 

culturelle et politique. Comment l’empathie du lecteur peut-elle fonctionner à propos du 

Cabinda, dès lors que celui-ci ignore tout de la culture et de l’idéologie indépendantiste de ce 

territoire ?  

Le cinquième critère met en valeur le principe de similarité d’un événement par 

rapport à d’autres faits. Cela veut dire qu’une information pourra être valorisée par la 

rédaction si elle prolonge une autre de même nature. Ce critère s’inscrit dans la logique des 

médias produisant une information de façon continue et régulière. Une guerre échappe à ce 

principe. En revanche, il fonctionne dans le cas d’une prise d’otages, par exemple. Le conflit 

du Cabinda semble ne pas produire d’événements récurrents susceptibles d’être portés sur la 

scène internationale. 

Le sixième critère prend en compte le caractère inattendu et/ou rare d’un événement. 

L’information doit surprendre le lecteur et produire un « choc » d’émotions chez le lecteur. 

                                                
250 http://cabinda.skyrock.com/2900980231-Vers-un-Congo-Cabinda-independant-Le-Cabinda-serait-il-une-
colonie.html Dernière consultation le 28 juin 2012. 
251 Ibid. 66 http://www.frtdh.org/article.php?artNo=14 
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Elle comporte en elle une valeur extraordinaire, dans le sens non-ordinaire, pour être 

fortement attractive pour les lecteurs. « Ce qui est régulier et institutionnalisé, continu et 

répétitif à des intervalles réguliers et courts, n’éveille pas l’attention »252. Là encore, le 

conflit indépendantiste du Cabinda ne participe pas à cette référence. 

Le septième critère met en jeu des faits qui « doivent avoir fait le ou les grands titres 

(La une) des journaux et donc avoir été définis comme des événements pour continuer à être 

définis comme des événements »253.  

En fait, le conflit cabindais ne constitue pas en soi un événement international. Ainsi, 

en rapport avec les critères répertoriés par John Galtung et Mari Ruge254, ce conflit n’est pas 

porté par une personnalité internationale qui aurait ainsi pu contribuer à le mettre en scène et 

aurait pu faciliter une couverture médiatique. Prenons l’exemple du conflit entre Israël et la 

Palestine qui fut longtemps mis en avant par la personnalité emblématique de Yasser Arafat. 

Le Cabinda est absent de ce schéma. 

Toutefois, un événement peut devenir une information si celle-ci correspond à un ou 

plusieurs critères que nous venons d’énoncer afin de pouvoir participer au système global du 

traitement de l’information mis en place par les rédactions. « Notre environnement s’est bien 

complexifié depuis, malgré les apparences ou discours tenus. L’aire des mass media, ou l’ère 

au sens d’époque (…) est une réalité de nos contextes de vie qui n’a jamais été aussi présente 

et imposante dans la quotidienneté » écrit Michel Mathien255 rappelant, si nous l’avions 

oublié, que le traitement de l’information n’est pas linéaire et qu’il participe à un système 

organisé. Tout événement susceptible de produire une information doit franchir plusieurs 

étapes de contrôle avant de parvenir au stade de la diffusion. Le comité éditorial est chargé de 

prendre des décisions en matière de traitement de l’information qui seront toujours en lien 

avec l’identité du journal. Au-delà du schéma de la structure décisionnaire du journal, la 

fonction du journaliste est étroitement liée aux outils et usages de la société de l’information 

telle qu’elle se construit depuis plusieurs décennies. « Le journaliste doit raconter, expliquer, 

capter, mais ce n’est point en historien, en savant, en politique » écrit Patrick Charaudeau256. 

                                                
252GALTUNG, John et RUGE, Mari, Holmboe, op cit. 
253 Idem., p. 67  
254 Idem. p. 68. 
255 BALIMA, Serge Théophile et MATHIEN, Michel. Les médias de l’expression de la diversité culturelle en 
Afrique. Bruxelles : Bruylant, 2012, p. XXI.  
256 CHARAUDEAU, Patrick. Discours journalistique et positionnements énonciatifs. Frontières et dérives ». 
Semen [En ligne], 22 | 2006, mis en ligne le 01 mai 2007, consulté le 21 novembre 2012. URL : 
http://semen.revues.org/2793  
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Avant de voir comment les journalistes ont été amenés à traiter les informations relatives au 

conflit du Cabinda, penchons-nous sur les identités des deux magazines de notre corpus. 

a) Jeune Afrique 

Sa création en 1960, l’hebdomadaire international de référence du continent africain. 

Edité à Paris, il est également le « premier magazine français » à l’export. Chaque semaine, il 

propose une couverture de l’actualité africaine et internationale ainsi que des pistes de 

réflexion sur les enjeux politiques et économiques du continent. Dès le premier numéro, le 

journal est publié sous un format en noir et blanc avant d’être imprimé en quadrichromie à 

partir du numéro 300 du 9 octobre 1966.  

  L’histoire de Jeune Afrique est liée à celle du journal Action, fondé par le franco-

tunisien Béchir Ben Yahmed qui paraît à Tunis de 1956 à 1958. En 1960, Béchir Ben 

Yahmed, secrétaire d’État à l’information depuis 1956, entre en conflit avec le président 

Habib Bourguiba (1903-2000). Il quitte alors le gouvernement et fonde, le 17 octobre 1960, 

Afrique Action qui devient Jeune Afrique le 21 novembre 1961. Installé à Paris dès 1964, il 

dirige Jeune Afrique jusqu’au 14 octobre 2007, date à laquelle il cède sa place à François 

Soudan257. Béchir Ben Yahmed devient un opposant au régime politique du président tunisien 

Bourguiba qui, pourtant, soutient la naissance d’Afrique Action. Si Ben Yahmed poursuit son 

activité de presse en Europe, c’est en raison de la forte dégradation de ses relations 

personnelles avec le chef d’État tunisien. C’est donc dans ces conditions que voit le jour 

Jeune Afrique.  

Le titre « Jeune Afrique » est significatif et évocateur. Il faut rappeler que les années 

1960, correspondent à cette période au cours de laquelle plusieurs pays africains accèdent à 

l’indépendance et bénéficient d’une reconnaissance internationale. Le titre Jeune Afrique 

symbolise, à lui seul, toute l’ambition qui anime une nouvelle génération de militants décidés 

à lutter contre le colonialisme. En Italie, l’horizon s’ouvre et Jeune Afrique se découvre une 

nouvelle vocation, avec pour objectif principal d’élargir son audience. Le magazine n’est plus 

seulement tunisien ou maghrébin. Il devient un organe de presse africain et veut le devenir 

davantage en publiant de plus en plus d’articles de fond consacrés à l’analyse des problèmes 

africains. Jeune Afrique change de format, augmente le nombre de pages et se dote d’un sous 

titre, significatif, « Hebdomadaire du monde nouveau »258, faisant ainsi allusion au projet 

                                                
257 Directeur de la rédaction de Jeune Afrique et vice-président du Groupe Jeune Afrique, où il est entré en 
octobre 1977 : voir http://soudan.blog.jeuneafrique.com/apropos.php 
258 BEAUREPAIRE, Gérard de. Jeune Afrique démasqué. Paris : François Maspero, 1971, p. 17. 
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d’une Afrique indépendante. Son siège s’installe en 1963 à Paris, qui offre l’avantage de 

proposer, pour la diffusion du magazine, un bon réseau de communication entre la France et 

l’Afrique. Paris est également un important centre de documentation qui va servir la qualité 

du journal et présente un faible risque de menaces de censure. En 1971, le magazine est 

distribué à plus de 50. 000 exemplaires259. Selon la direction de Jeune Afrique, ce nombre est 

une réelle surprise compte tenu des faibles encouragements qui ont entouré sa naissance.  

« Quand en 1961, naquit le journal, les augures, les professionnels de la presse haussèrent 

les épaules : c’était une entreprise sans espoir, tout au plus un petit canard qui vivoterait au 

gré des subventions, des crises »260. Mais Jeune Afrique parvient à s’imposer comme un grand 

hebdomadaire au même titre que des magazines internationaux comme l’Express, le Times, 

Newsweek, etc. Le comité de rédaction est composé de 4 personnes en 1961, 10 en 1965, et 

plus de 50 en 1969. 

Les journalistes de ce magazine, attribuent le succès de Jeune Afrique à l’appui dont 

son fondateur a bénéficié de la part de ses amis, des hommes d’affaires et des banquiers.  

« Béchir Ben Yahmed, dès l’origine, s’entoure d’amis qui l’aideront dans toute son ascension. 

Il s’agit soit de Djerbiens comme lui, avec M. Ben Smail par exemple (qui sera le premier 

rédacteur en chef de Jeune Afrique), soit de jeunes politiciens comme Mustapha Masmoudi, 

qui ne lui ménagera jamais ses appuis, soit encore d’hommes d’affaires comme les frères 

Guetta. C’est notamment Serge Guetta qui aidera beaucoup Jeune Afrique en lui accordant, 

par l’intermédiaire de la Société Tunisienne de Banques, dont il est alors le P.D.G., un appui 

financier non négligeable. Les frères Guetta, par leur influence, leurs moyens d’action et 

leurs relations serviront grandement les desseins de Béchir Ben Yahmed »261. 

En tout état de cause, Jeune Afrique poursuit une ascension fulgurante. Le 11 mai 

1998 l’hebdomadaire fête son 2000e numéro. En 2000, soit pour son 40e anniversaire, Jeune 

Afrique lance une nouvelle publication sous la forme d’un bimensuel économique, à 

dominante panafricaine et méditerranéenne, appelé Economia. Cette publication est destinée à 

couvrir l’environnement des entreprises262. Elle s’adresse aux cadres des entreprises africaines 

ou des entreprises investissant en Afrique ou à l’international. Citons aussi la création d’un 

mensuel dénommé Jeune Afrique Magazine pour un public de lecteurs qui souhaitent être 

davantage informés sur la culture. Au début, celui-ci connaît un succès mitigé, mais avec le 

                                                
259 Chiffres communiqués sur wikipedia. 
260 DE BEAUREPAIRE, Gérard. Op.cit. 
261 Ibid. 
262 Jeune Afrique Intelligent. 2000, n°2083 du 12 au 18 décembre, p. 138. 
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temps, il est apprécié au même titre que Jeune Afrique263. Au magazine, s’ajoute également 

une lettre d’information intitulée Telex confidentiel ou Lettre confidentielle destinée aux 

responsables africains politiques ou économiques pour les informations qui les concernent. Le 

groupe de presse Jeune Afrique a pour sa part fondé une maison d’édition de livres, Les 

Editions du Jaguar, anciennement appelées les Editions Jeune Afrique. C’est la formule « une 

revue + un livre » dont l’objectif est de saisir l’actualité dans sa diversité, d’en traiter tous les 

sujets, avec l’ambition généraliste, comme le souligne Béchir, de mieux comprendre le monde 

dans lequel nous vivons264.  

Le succès de Jeune Afrique est ainsi décrit par le journaliste Thiébault Dromard du 

Figaro : « Pendant une quarantaine d’années, les publications du groupe se sont construites 

un réseau, une sphère d’influence et une légitimité. Les différents numéros de l’hebdomadaire 

Jeune Afrique Magazine sont, sans conteste, devenus des titres de référence. Leur force réside 

dans la personnalité de leur fondateur »265.  

Les signatures des articles sont toutes prestigieuses, les unes et les autres indiquant 

bien l’une des priorités de la rédaction, à savoir le traitement d’une information sur le fond 

avec des spécialistes de la question abordée. Mais comme toute structure qui se développe et 

attise des jalousies et des suspicions, Jeune Afrique, depuis une vingtaine d’année, traverse 

des périodes de turbulences266. Aujourd’hui, Jeune Afrique est présent sur le web avec son 

adresse http://www.jeuneafrique.com/ et offre toutes les qualités de présentation graphique 

pour assurer une très forte visibilité de l’information africaine. Avec une couverture 

internationale répartie sur plusieurs grandes régions (Maghreb et Moyen Orient, Afrique de 

l’Ouest, Afrique centrale, Afrique de l’Est, Afrique australe et Océan Indien). Le site est doté 

d’une boutique en ligne permettant d’acheter les numéros et les abonnements, ainsi que les 

produits dérivés. Mais le contenu du site Internet montre également un axe de développement 

particulier au Groupe Jeune Afrique, celui de la communication que le groupe met au service 

des pays africains, communication politique, événementielle et entreprises. C’est d’ailleurs 

sous ce volet de la Communication, présenté comme un service proposé aux entreprises, que 

sont justifiées les fortes sommes reçues de la part de certains pays africains en faveur du 

groupe. Ben Yahmed a toujours clamé haut et fort l’indépendance du journal : « Il n’y a ni 

gouvernement, ni organisation qui directement ou indirectement appuie Jeune Afrique. Si 

                                                
263 Medias France Inter continents, n° 252 du 11/09/1986, p. 3. 
264 Cf. Le Monde du juin 2003. 
265 THIEBAULT, Dromard. Jeune Afrique se penche sur sa succession. In Figaro, 2003.  
266 Le journal Jeune Afrique est régulièrement accusé d’entretenir des liens privilégiés avec des pouvoirs 
politiques africains qui verseraient des sommes considérables pour bénéficier d’articles élogieux ou favorables. 
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quelqu’un peut prétendre le contraire, il n’a qu’à le dire. Il n’y en a jamais eu, il n’y en aura 

jamais, tant que j’en serai responsable en tout cas »267. 

Lors de la création de Jeune Afrique, Ben Yahmed fixe plusieurs objectifs à son 

projet :  

 la lutte pour la liberté d’expression à l’égard de tout pouvoir politique 
ou financier ; 

 la recherche d’une voix réaliste vers le développement, d’un renouveau 
culturel ; 

 L’aide à l’Afrique du Nord et celle qui commence au Sud du Sahara à 
se rapprocher268. 

 

La devise alors adoptée par le magazine est « Le devoir d’informer, la liberté 

d’écriture ». Jeune Afrique reconnaît implicitement le droit à l’information de ses lecteurs et 

s’oppose à la censure. Le journal est identifié comme un organe d’information libre et 

indépendant. D’ailleurs, son directeur général le dit avec fermeté : « Nous avons fait de la 

liberté notre essentielle condition d’existence. Jeune Afrique n’a jamais reçu [et] ne recevra 

jamais de quiconque subventions ou directives »269. 

Habib Boulares, un journaliste de ce magazine écrit : « Que l’on songe à ce qui fait 

l’essence et la substance de notre métier – l’information – et au droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes ! Quand Jeune Afrique lutte pour défendre son droit d’accès à l’information et 

sa liberté d’écrire, il s’agit d’un combat qui porte sur le droit des peuples d’être informés 

pour mieux peser sur leur destin et, tout d’abord, sur le fonctionnement des institutions qui 

régissent leur vie »270. 

Jeune Afrique est-il inféodé à un gouvernement ou à un pouvoir politico-industriel? A-

t-il reçu des subventions ou de l’argent d’un gouvernement quelconque ? 

À en croire certains journalistes, qui dénoncent dans les années 1970 le mode de 

fonctionnement de Jeune Afrique, ce dernier a connu un temps de réalisme. La fin de l’année 

1968 coïncide avec l’arrivée à la rédaction de Jean-Louis Gouraud qui semble surtout 

préoccupé de présenter l’Afrique comme un continent où il ne se passe rien, où tout le monde 

est heureux et dont les habitants sont avides d’entrer dans la civilisation des gadgets du 

monde occidental. Il décrète alors que les mots « impérialisme », « colonialisme », 

                                                
267 Cf. « Les Vingt-cinq ans de Jeune Afrique », un entretien de Béchir BEN YAHMED accordé à Hichem. BEN 
YAICHE. In Médias France Intercontinents, n° 252 du 11/09/1986. 
268 Jeune Afrique, 1970, n°506, p. 58. 
269 Idem, p. 60. 
270 BOULARES, Habid. 20 ans d’indépendance. In Jeune Afrique, 1980, n°1043. 
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« néocolonialisme », « capitalisme », « exploitation » ne doivent plus être utilisés dans Jeune 

Afrique. Ce ne sont, selon lui, que des slogans démagogiques insupportables aux oreilles de 

Béchir Ben Yahmed et aux siennes. Il proclame qu’il est grand temps de supprimer tout ce qui 

pourrait rappeler le journal d’opinion qu’il était dans le passé271. Les mêmes journalistes 

accusent Jeune Afrique d’avoir joué un rôle capital dans la préparation du néocolonialisme. 

« Il s’est enveloppé d’une couverture gauchisante (des textes de Franz Fanon, par exemple) 

pour faire sa besogne. La publicité de Krupp, de Fiat et des Trusts internationaux lui assurent 

du fric »272. Selon ces journalistes, Ben Yahmed transforme, à un moment donné, Jeune 

Afrique, le magazine, en une tribune permanente pour des dirigeants dévoués aux intérêts du 

colonialisme : Léopold Senghor, président du Sénégal, Félix Houphouët-Boigny, président de 

la Côte d’Ivoire, Philibert Tsiranana, premier président de la République malgache pour ne 

citer qu’eux. Selon Habib Boufares, un des journalistes contestataires, Jeune Afrique « n’est 

qu’un journal. Sa mission première est d’informer, d’expliquer et d’éduquer. Il a le devoir de 

défendre les intérêts généraux des Africains, de soutenir les idées auxquelles croient ses 

dirigeants. »273. Pour les journalistes en conflit avec la direction, Béchir Ben Yahmed, « a 

capitulé devant les pouvoirs établis et les puissances d’argent qui n’ont pas hésité à tout 

mettre en œuvre pour obtenir son silence »274. 

Comme les confrères de la presse panafricaine durant les années 1980, cet 

hebdomadaire est à la recherche de fonds. En effet, La Lettre du Continent du 16 février 1984 

indique : « Les grandes campagnes de souscription au capital du groupe ne trouvent plus 

beaucoup d’acquéreurs. Jeune Afrique a fini par augmenter son objectif de vente et se tourne 

aujourd’hui vers les autorités françaises (Elysée, Matignon, Coopération) pour recevoir des 

subsides « post-dévaluation »275. Ben Yahmed a-t-il perçu des subventions durant la période 

1970-1980 ? Ce dernier a toujours démenti. 

Plus d’un demi-siècle après sa création, Jeune Afrique s’est définitivement installé 

dans le paysage médiatique franco-africain. Premier magazine d’information français à 

l’exportation, distribué dans la quasi-totalité des pays d’Afrique de l’Océan Indien et du 

Moyen-Orient, Jeune Afrique est également présent dans les kiosques dans diverses capitales 

européennes et d'Amérique du nord. Jeune Afrique a enregistré en 2012 une diffusion France 

payée de 15. 659 exemplaires, selon les statistiques de l’OJD (Office de justification de la 

                                                
271 Jeune Afrique démasqué. Op. cit., p. 21. 
272 Idem, p. 3. 
273 Idem, p. 24. 
274 Idem, p. 21. 
275 http://la-lettre-du-congo-mfoa.over-blog.com 
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diffusion de la presse payante). Avec un résultat net de 3% (700. 000 euros pour 26 millions 

de CA) en 2012, le groupe Jeune Afrique reste le leader par sa diffusion - la seule à être 

certifiée par l'OJD -, avec une moyenne de diffusion totale payée de plus de 65.000  

exemplaires (en hausse de 8,2 %) et un tirage de 99 000 par numéro en 2011. Désormais 

structuré en groupe de presse et d’édition, Jeune Afrique a donné naissance à d’autres 

publications dont les magazines La Revue et AM (Afrique Magazine) et Africa Report (le 

pendant anglophone de Jeune Afrique), ainsi que de nombreux ouvrages publiés par les 

Editions Jaguar. Depuis six ans, Béchir Ben Yahmed a amorcé sa retraite et prépare sa 

succession, en mettant le pied à l’étrier à ses fils Amir et Marouane qui assistent Danièle Ben 

Yahmed leur mère, dans la gestion de l’entreprise. Entreprise familiale ? L’accusation a 

souvent circulé, pour pointer du doigt l’omnipotence du clan Ben Yahmed dans ce groupe. La 

famille Ben Yahmed s’en défend en invoquant la structure et la solidité du groupe de presse 

qui compte plus de 120 employés.  

 

b) Afrique-Asie 

Magazine mensuel d’analyse politique et d’information économique, sociale et 

culturelle, Afrique-Asie a pour premier centre d’intérêt l’Afrique et le Proche-Orient. Édité à 

Paris, au 3, rue de l’Atlas dans le 19ème arrondissement, Afrique-Asie est régulièrement diffusé 

dans plus de cinquante pays d’Europe, d’Afrique, du Proche-Orient et du Moyen-Orient ainsi 

qu’en Amérique latine et en Amérique du Nord. Afrique-Asie revendique aujourd’hui un 

tirage moyen de 10. 0000 exemplaires. Ces statistiques sont difficiles à vérifier puisque le 

magazine est non déclaré à l’OJD.  

Afrique-Asie voit le jour en octobre 1969, à l’initiative d’un Américain d’origine 

égyptienne, Simon Malley (1923-2006), qui en est non seulement le créateur, mais aussi le 

directeur de rédaction. Afrique-Asie est fondé au moment où les pays africains de l’Afrique 

lusophone se trouvent encore sous la dépendance portugaise. En 1969, le Vietnam entre sous 

le feu des Américains, guerre à laquelle Simon Malley s’oppose farouchement, ce qui 

explique d’ailleurs pourquoi ce jeune égyptien naturalisé américain choisit de quitter les Étas-

Unis et de s’installer en France, devenu le territoire de grande liberté d’expression pour les 

pays africains, afin d’y créer un journal. Sa première dénomination est Africasia. Bimensuel 

français, il devient en 1972 Afrique-Asie. Dès sa fondation, le journal affiche un programme 

ambitieux : il se fixe comme objectif de devenir le premier périodique consacré à la lutte de 

libération des peuples opprimés. Il s’engage résolument dans la lutte anticolonialiste. 
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Parallèlement, Simon Malley lance un magazine économique, l’Economiste du Tiers-monde, 

puis une version anglaise reprenant le titre initial Africasia (mensuel depuis 1984). 

Afrique-Asie, dès sa création se fixe plusieurs objectifs :  

 être un journal militant qui se tient aux côtés des mouvements de 
libération des États progressistes du Tiers-monde276 ; 

 informer les lecteurs du Tiers-monde, les démocrates européens et 
américains. 

 

Un journal politiquement engagé 

Afrique-Asie se présente comme un journal engagé aux côtés des peuples opprimés 

pour combattre l’impérialisme, le dénoncer et lutter pour la libération des peuples encore 

dominés par les puissances coloniales. La devise d’Afrique-Asie comporte en elle-même tout 

un programme. Le magazine se présente comme le porte-parole des peuples opprimés, et 

s’engage résolument dans la lutte pour le développement du tiers-monde. Afrique-Asie 

s’identifie à la vie du Sud.  

Sur le plan politique, il se situe à gauche (au sens français de la classification 

idéologique et politique). Simon Malley, son fondateur, s’en justifiait en ces termes : « Un 

confrère a écrit que nous avions des positions idéologiques, des positions dures. Qu’est-ce 

qui est dur ? Est-ce parce que nous dénonçons l’Afrique du Sud, parce que nous dénonçons 

Israël, parce que nous dénonçons certains pays qui en agressent d’autres ? Vers quoi voulez-

vous qu’on évolue ? C’est ça le problème. Nous faut-il arrêter, suspendre ou réduire les 

critiques des régimes qui oppriment les peuples africains ? Arrêter de critiquer le FMI parce 

qu’il impose des conditions inadmissibles pour les peuples africains ? »277.  

Il affiche des prises de position souvent radicales : « Dès le début de la création du 

journal en 1969, nous avons annoncé que celui-ci aurait une ligne politique qui allait différer 

de celle des autres. A l’époque, il n’y avait qu’un seul périodique qui soutenait des régimes 

que nous considérions comme de droite et dictatoriaux. Nous, nous avons choisi de soutenir 

des régimes qui se battaient pour des causes nationales à nos yeux fondées, des régimes qui 

                                                
276 L’expression Tiers-monde apparaît en 1952 et désigne l’ensemble des pays africains, asiatiques, océaniens, 
européens ou américains qui sont en carence de développement. (Emprunt fait à Wikipédia) 
277 LOBE, Michel Ewane. La fin d’Afrique-Asie et la crise de la presse panafricaine. Paris : Multiplex, 1987, 
n°86, p. 18. 
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soutenaient des mouvements de libération. Même s’il y avait des erreurs faites par des 

dirigeants de certains de ces pays, il fallait faire une analyse de ces situations et faire un 

choix. Allions-nous soutenir des régimes anti-démocratiques et nous taire sur leurs défauts ? 

Ce n’était pas possible. Il fallait faire un choix. Notre choix s’est porté vers les pays 

progressistes »278. 

Le magazine a connu des moments difficiles. Au milieu des années 1980, alors que se 

profile à l’horizon une nouvelle forme de régime, les pouvoirs monolithiques des jeunes États 

africains doivent faire face à de nouvelles directives mondiales. En effet, « le Fonds 

monétaire international et la Banque mondiale, nouveaux " délégués" de la communauté 

internationale devenus les syndics de faillite de ces États africains, leur prescrivent une 

urgente libéralisation de l’économie et de l’espace politique, gages conjugués de la 

"libération des énergies nationales" et d’une relance des économies »279. À cela, s’ajoute le 

fait que tous les citoyens africains en exil, en Europe ou aux États-Unis, commencent à 

s’organiser pour constituer la future société civile. Dans ce contexte, à l’intérieur même des 

États africains, y compris l’Angola, des initiatives locales et nationales apparaissent pour 

diffuser de nouveaux petits journaux et magazines, alors interdits puisque le pouvoir politique 

détient, en général, le monopole de l’information. « Diffuseurs de paroles interdites, souvent 

distribués gratuitement ou plus clandestinement dans des cercles avertis, ces bulletins 

d’information, véritables supports de la résistance sociale, seront les pionniers de la 

construction des nouvelles démocraties »280. 

C’est dans cet environnement mondial, qui enregistre de profonds bouleversements, 

que le monopole politique de la presse panafricaine commence à être dénoncé par les lecteurs 

eux-mêmes. Si la forte demande d’information du public demeure du fait de l’absence d’une 

presse indépendante dans les États africains, de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer 

le décalage entre les combats des populations pour la démocratie sur le terrain et les positions 

soutenues par les journaux.  

Or, Afrique-Asie est dépendant du marché africain ainsi que celui du Proche-Orient, 

aussi bien pour ses lecteurs que pour sa publicité ou ses publi-reportages. Les États 

progressistes sont non seulement des pourvoyeurs de publi-reportages d’Afrique-Asie mais ils 

signent aussi des contrats publicitaires avec le journal. Cependant, affectés par la 

                                                
278 Cf. Médias France Intercontinents (MFI), 1987, n°128. 
279 LALOUPO, Francis. Presse africaine, l’épopée de l’indépendance. In Les cahiers de l’UA : Une analyse du 
paysage médiatique africain : Éthiopie : Au Herald, janvier 2011, volume 1, p. 27. 
280 Idem 
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déstabilisation de l’ordre mondial et de l’ordre africain, ces États (Angola, Algérie, Guinée, 

etc.) finissent par ne plus pouvoir payer leurs créances à Afrique-Asie. Le magazine entre 

alors dans une sévère crise financière et dépose le bilan le 2 juin 1987 au tribunal de 

commerce de Paris. Un administrateur judiciaire est désigné pour vérifier les comptes 

d’Afrique-Asie et examiner sa rentabilité281.  

Le 29 juin 1987, le tribunal prononce la liquidation de la Société d’édition Afrique- 

Asie. Malley ne parvient pas à fournir les garanties nécessaires du plan de redressement qu’il 

souhaite alors mettre en œuvre. Les deux publications de la Société Afrique-Asie Amérique 

Latine (Afrique-Asie d’expression française et AfricAsia d’expression anglaise) sont 

suspendues en juin 1987282. Lors du dépôt de bilan, les informations communiquées par les 

responsables du journal indiquent que le journal s’est retrouvé au bord de la faillite à cause du 

non paiement, par plusieurs clients, de créances correspondant notamment à des contrats 

publicitaires. Le montant des impayés se chiffrent à 15 millions de francs français (750 

millions de FCFA) dont près de 10 millions de francs français de la part de l’Angola, l’un des 

principaux soutiens du journal avec l’Algérie. Mais la Guinée doit « la somme d’un million de 

FF, qui représente un contrat conclu il y a plus de quarante ans, sous le régime de Sekou 

Touré ».283 « Le montant des impayés dû par l’Angola représente pratiquement l’équivalent 

du tiers du chiffre d’affaires de 1986 (34 millions de FF). Les dépendances du journal à 

l’égard de l’Algérie et de l’Angola sont telles qu’il a suffi qu’Alger réduise le nombre 

d’exemplaires (de 25.000 à 15.000 exemplaires) et que Luanda frappée par la crise 

économique soit dans l’impossibilité d’honorer ses créances pour que le journal soit 

liquidé »284. La faillite d’Afrique-Asie est également attribuée au militantisme excessif de 

Simon Malley.  

Selon le journaliste tunisien Hedi Dhoukar « la crise du journal vient de ce que celui-

ci n’a pas su s’adapter à une évolution inéluctable. La chute d’Afrique-Asie traduit la fin 

d’une époque qui fut celle d’un journalisme militant, celui de la ferveur du tiers-mondisme 

triomphant. C’est aussi la réalité de la fin d’une génération de dirigeants progressistes »285. 

Selon Faouzi Majhoub, journaliste sportif qui a collaboré avec Afrique-Asie, « le journal n’a 

jamais eu une démarche professionnelle et commerciale. Il s’est emprisonné dans une 

démarche idéologique dont nous payons les frais aujourd’hui. De plus, il n’a pas eu 

                                                
281 RIGOBERT, E.-F. Afrique-Asie. La clé sous le paillasson. In Sahel Dimanche, 1987, p. 4. 
282 Agence France Presse (AFP), du 29 juin 1987. 
283 Médias France Intercontinents (MFI), n°182 du 16 juillet1987. 
284 Ibid. 
285 LOBE, Michel Ewane. Op cit., p. 17. 
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d’équilibre indispensable dans les relations avec les États qui nous aurait évité de ne 

dépendre que de quelques pays »286. De même, Boutros Thameur, un ancien rédacteur en chef 

d’Afrique-Asie, attribue cette faillite à « son caractère artisanal et quasi-familial, avec des 

amitiés nouées de longue date qui l’ont desservi au moment où il aurait fallu adopter un 

jugement plus détaché sur des hommes et des réalités qui n’avaient plus rien de lyrique. Il y 

avait là, c’est vrai, un virage à négocier »287.  

C’est donc tout un mauvais système de gestion qui ici est mis en cause et qui a 

provoqué la faillite d’Afrique-Asie. Les difficultés financières interrompent sa parution 

pendant un an. En octobre 1989, il réapparaît sous le même titre d’Afrique-Asie assurant la 

poursuite des mêmes objectifs et demeurant le symbole du Tiers-mondisme progressiste et 

militant288.  

Après huit ans d’interruption (1997-2005), Afrique-Asie paraît de nouveau dans les 

kiosques depuis décembre 2005 sous la direction de Majed Nehmé, ex-rédacteur en chef du 

magazine pendant 17 ans, devenu l’actionnaire majoritaire de la société éditrice. Il a succédé à 

l’intellectuel Simon Malley, juif d’origine égyptienne et tour à tour naturalisé américain, 

tunisien, algérien et français, décédé le 9 septembre 2006 à Paris, à 83 ans.  

 

c) Africa International 

Plus ancien des magazines panafricains encore en vie, Africa International vit le jour 

en février 1958 sous le titre de Africa. Sa naissance est liée à l’histoire personnelle de son 

fondateur. A la suite d’une opposition à son père pour des motifs d’orientation 

professionnelle, Joël Decupper, futur fondateur d’Africa quitta Paris en 1954 pour s’établir à 

Dakar au Sénégal. Là, il commença à travailler dans une entreprise commerciale. Il 

démissionna deux mois après. S’étant déjà formé aux méthodes publicitaires, Joël Decupper 

offrit ses services au premier hebdomadaire économique de l’époque, l’Information africaine 

dont, dit-il « j’ai appris par la suite qu’elle était financée par le groupe Péchiney, pour 

promouvoir l’idée d’industrie en Afrique »289. Il devint ensuite collaborateur dans un journal 

                                                
286 Idem, pp.17-18. 
287 THAMEUR, Boutros. « Afrique-Asie et les Autres : Anges ou Démons » in, Africa International, 1978, 
n°199, p. 7. 
288 http://www.afrique-asie.fr/ 
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International, n° 267, 1993, p. 13. 
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de sport qui lui permit, se souvient-il, encore de « découvrir une Afrique sympathique et un 

milieu sportif qui ne connaissait guère de racisme »290.  

Fort de cette petite mais passionnante expérience, Joël nourrit le projet de la création 

d’un véritable mensuel africain d’information. Le contexte s’y prêtait bien car c’est au 

moment où une grande effervescence politique gagnait plusieurs pays africains en vue de leur 

accession à la souveraineté internationale. « Plumes, "feuilles", hommes politiques, financiers 

s’intéressent désormais à l’avenir de cette Afrique promise à un nouvel envol »291. 

La structure Africa naît en février 1958 à Dakar et en avril est publié le premier 

numéro. Le deuxième qui est diffusé en mai 1958 définit le rôle, les buts et la ligne éditoriale 

du nouveau mensuel. La revue se présente comme la première revue commerciale réellement 

africaine. Elle devra chaque mois traiter des jour des principaux faits et problèmes 

économiques de la Fédération. Le journal a un contenu savant et élitiste. La vie au Sénégal 

focalise son attention. C’est dans ce cadre qu’il mènera son combat pour l’africanisation des 

cadres commerciaux du Sénégal. Son tirage est alors de 5. 000 exemplaires.  

La vision du journal changea avec l’évolution de la situation en Afrique. Deux 

décennies après, il décida d’explorer d’autres horizons, notamment la Côte d’Ivoire, le Gabon 

et le Cameroun. Joël Decupper couvrira régulièrement ces nouveaux pays grâce aux 

correspondants et bureaux régionaux qu’il y aura installés et en raison de leur importance 

économique.  

Africa connut une ère de prospérité dans les années 1980. En 1983, quelque 59. 000 

exemplaires, sur 62. 000 tirés par mois étaient régulièrement vendus dont 25% par 

abonnement. Le mois de novembre 1985 marqua un tournant dans l’histoire du journal. 

Decupper rallongea le titre de son journal de la mention « International » et décida d’une 

version appelée Africa médicale. Le tirage atteignit 8000 exemplaires. En 1986, le journal tira 

100. 000 exemplaires ; il ouvrit un deuxième pôle rédactionnel à Paris : « On imprime en 

France, on y diffuse aussi. Des photos font leur apparition en couverture sous le grand titre. 

Cette formule magazine lui donne un autre attrait. En somme, toilettage de la maquette, 

renfort iconographique accompagnent le dédoublement rédactionnel à visée panafricaine. 

S’il s’adresse en priorité aux Africains et aux Européens, il interpelle et vise aussi la 
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diaspora. Mieux connaître l’Afrique pour mieux la comprendre est la "maxime" de ces 

années »292. 

Africa International ne connut pas que des moments de gloire. A l’instar de toute 

entreprise de presse, la vie du journal fut marquée des déboires dont nous relevons quelques 

uns.  

La première difficulté à laquelle fut confronté le journal fut une polémique 

ministérielle inhérente à la diffusion de son tout premier numéro. Abdoulaye Ly, ministre 

sénégalais de l’agriculture s’en prit à Africa pour avoir charcuté son article. La rédaction du 

journal le charcuta en fait pour sa longueur excessive et dans le but d’en faciliter la lecture. 

Mécontent, le ministre menaça de traîner en justice le staff de Joël.  

Un procès dénommé à Dakar « procès du siècle » opposa orageusement Africa 

International à son homologue Jeune Afrique. En 1977 sous la plume de Gilbert Comte, 

Africa titra « Jeune Afrique vendu aux Américains ». Il accusa son homologue d’émarger à la 

CIA. Les deux organes se livrèrent désormais dans leurs colonnes respectives une véritable 

guerre ; ils se disputèrent âprement les faveurs du marché et se firent une grande concurrence. 

A l’issue du procès, Decupper fut condamné à 1.500.000 FCFA de dommages d’intérêts. Il 

choisit d’aller, fort heureusement pour lui, à l’appel et la décision fut annulée. Celle-ci fut 

confirmée en cassation et Decupper ne paya aucun sou. 

Africa connut par moments la censure. Ce fut le cas plusieurs fois au Maroc, au 

Gabon. Le magazine fut frappé d’interdiction définitive au Congo par le président Denis 

Sassou Nguesso. Il fut interdit un peu au Tchad, au Mali sous la présidence de Moussa 

Traoré, une dizaine de fois au Cameroun, une fois au Togo. 

Ambitionnant de faire d’Africa International l’organe de référence de l’Afrique, Joël 

tenta de répartir le capital du journal entre plusieurs actionnaires de plusieurs États africains. 

Cependant il fut contrarié par des contingences politiques locales. Il vendit finalement et à la 

surprise générale le journal à un groupe français après avoir tenté vainement de le vendre aux 

Camerounais et aux Ivoiriens. En 1991 enfin, le groupe français céda Africa à Marie-Rogier 

Biloa. Le titre fut distribué non seulement dans tous les pays africains francophones, mais 

aussi en hors zone, aux États-Unis, Canada, Belgique, Suisse, Luxembourg, Allemagne. 

Quatre temps correspondant à l’orientation de ses directeurs de publication respectifs 

rythment l’existence d’Africa. L’ère Decupper fut essentiellement économique. Paul Bernetel 

                                                
292 AHOUNOU, Brice. « Dakar 1958-Paris 2008. Célébration de notre Golden Jubilée ». Africa International, 15 
novembre 2008, p. 7. 



154 

 

lui succéda. Devenu chef de la rédaction en 1982, ce dernier a imprimé au journal une 

marque. Le magazine prit alors une envergure politique internationale pendant que Noël 

Ebony traitait des problèmes de société.  

Vint le successeur immédiat de Joël Decupper, Nicolas Pinel. Celui-ci avait été à la 

tête d’un groupe financier étranger au secteur de la presse. Ayant connu des pertes énormes, il 

passa vite la maison à Marie-Rogier Biloa qui prit les rênes du Magazine en qualité de 

rédacteur en chef en 1990 et en 1991, elle en devient propriétaire. Marie-Rogier Biloa ne s’est 

nullement limitée aux activités éditoriales. Elle y a monté depuis 2000 une tribune de 

rencontres, le Club Millenium. Donc depuis l’an 2000 Africa International célèbre tous les 

deux ans la fête du Millenium. 

Joël Decupper détermina le public, définit les objectifs et la ligne éditoriale d’Africa 

en mai 1958 à sa seconde livraison par ces mots : « Encore une revue. Oui, mais une vraie 

revue africaine et qui ne sera pas de trop, car Africa vient combler une lacune importante de 

l’information locale. L’Afrique évolue à un rythme vraiment moderne ; l’information doit 

suivre ce rythme. C’est une nécessité. Africa se présente comme la première revue 

commerciale réellement africaine, car elle traitera chaque mois des principaux faits et 

problèmes économique de la Fédération. Faite sur place par des hommes vivant réellement 

en Afrique, elle est destinée non plus seulement à quelques hautes fonctionnaires ou 

administrateurs de sociétés mais à toute l’élite du pays »293. 

Joël Decupper assigne à son « canard » une mission, celle d’informer l’élite africaine 

et de suivre l’évolution du continent en vue d’informer en conséquence cette dernière. Il 

choisit également le secteur de l’information à donner : l’économie. 

La devise de Africa International, c’est « informer pour servir ». Cette devise résume 

en fait l’identité du journal. Elle tient donc à bien informer l’élite locale. Africa se veut aussi 

un organe indépendant. « Il n’est pas le journal d’un parti, le porte-parole d’une faction ni 

même le reflet d’une seule opinion. Tous les avis y trouveront leur place, côte à côte, laissant 

au lecteur le soin de juger par lui-même en toute objectivé, parce que en possession du 

maximum d’éléments. Considérant que l’élite doit être au courant de tous les problèmes 

vitaux qui concernent la vie du pays. Africa s’efforcera d’en présenter tous les aspects : 

prépondérance aux faits purement économiques, rubrique politique sous forme de tribune 
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libre, rubrique financière, rubrique sur le commerce. Africa : le titre est assez significatif ; il 

s’agit de montrer l’Afrique à l’œuvre »294.  

Decupper se sera lancé dans beaucoup de projets, diversifiant sans cesse ses activités. 

Il se retrouve en Côte d'Ivoire en 1991, appelé par le Premier ministre d'alors, Alassane 

Dramane Ouattara qui lui confie la gestion de la communication du pays. Il côtoie divers 

présidents africains, entretenant avec eux une effarante proximité. On découvre des mœurs 

d'une autre époque autour de relations avec des chefs d’État africains qui frisaient la 

connivence. Un dossier de la revue Africa sur la Mauritanie au titre cinglant, "Racket 

mauritanien", est présenté au président Senghor qui le priera de surseoir à la publication. A 

Houphouët Boigny aussi, il avait fait parvenir avant publication une copie d'une enquête sur la 

Côte d'Ivoire.  

En plus des journaux, il se jettera dans le livre, initiant les éditions Chaka placées sous 

la direction de l’historien guinéen Ibrahima Baba Kaké. Il s'est aussi essayé à détrôner la 

fameuse collection Harlequin en proposant aux "jeunes femmes africaines de rêver noir". 

Cette entreprise sera portée par l’écrivain franco-camerounaise Calixte Beyala qui, sous un 

pseudonyme, animera la collection "Plaisir d'Afrique". 

Africa International n’ayant pas été sélectionné en raison d’un volume de production 

insuffisant d’articles pouvant permettre une analyse approfondie sur la manière dont on a 

traité le conflit Angola- Cabinda dans ce journal, il nous semble toutefois important de 

mentionner les quelques articles trouvés au moment de notre investigation. Pendant la période 

que nous étudions, le magazine Africa publie deux titres directement en relation avec le 

Cabinda : 

 Les services spéciaux occidentaux à l’assaut de l’Angola : opération « Cobra 77 ». 

 Cabinda : pour qui meurent les Cubains ?  

Pour une meilleure compréhension de ces deux titres qui nous interpellent, par la nature et 

la richesse des informations qu’ils livrent, il nous a semblé important de les mettre en annexe.  

Que ce soit Jeune Afrique ou Afrique-Asie, aucun de ces deux titres ne nous a permis de 

comprendre le caractère belligérant du conflit et l’implication de mercenaires aux côtés du 

FLEC et des FAC dans leur combat contre l’occupation territoriale, comme nous montre le 

décrit et l’illustre le magazine Africa International.  
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CHAPITRE 3 : LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE DU 
JOURNALISME PANAFRICAIN ENTRE 1970-1980 

 

« La presse a la mission de fournir les informations dont le citoyen a besoin pour 

participer effectivement à la vie démocratique. Elle doit donc, pour Jean-Paul Marthoz, 

consacrer des ressources suffisantes à la collecte et au traitement de l’actualité »295. La solidité 

de ce principe ne nous échappe pas mais, puisque nous avons fait état du relevé de nos 

données, nous devons prendre en compte le contexte géopolitique de notre étude et, plus 

particulièrement, nous demander comment l’Afrique, entre 1970-1980, aborde-t-elle les 

conflits qui bouleversent plusieurs États.  

Notre réflexion prend, en compte inévitablement, la spécificité anthropologique de ces 

États nouvellement indépendants, parfois en prise à des rivalités, voire à des guerres 

meurtrières ethniques ou découlant de clivages sociaux tendus, mais aussi accepter la 

cohabitation, dans l’espace politique, entre des usages coutumiers de la tradition et des 

nouveaux usages issus de la modernité à laquelle ces États africains accèdent durant les 

années 1970-80. Ces bouleversements, qui opèrent le passage à la vie démocratique, 

provoquent des défis sur les plans sociaux, politiques et culturels et obligent donc les 

populations à adopter de nouveaux modes de pensée. Le pouvoir se déplace du chef de la tribu 

au chef de l’État, ce qui entraîne des complications de toutes sortes. C’est un schéma 

d’identité propre qui, soudain, est remis en cause suite à la présence des pays colonisateurs, 

pendant plusieurs siècles. 

Selon Amirou Garba Sidikou, Secrétaire général de l’Association des chefs 

traditionnels du Niger, « L’exercice du pouvoir de conciliation dévolu aux chefs traditionnels, 

et qui participe des mécanismes coutumiers de prévention et de résolution des conflits, n’est 

pas une tâche aisée. Elle requiert beaucoup de patience, de perspicacité et de détermination. 

La conciliation n’étant pas un arbitrage définitif à des problèmes généralement récurrents, 

les décisions qui en découlent, quoique toujours consensuelles, sont aussi et malheureusement 

susceptibles, notamment avec les changements fréquents d’administrateurs civils et de juges 

qui caractérisent nos administrations, d’une remise en cause par des protagonistes dont la 

bonne foi n’est pas toujours assurée. Les actions de prévention et de gestion des conflits intra 

et/ ou intercommunautaires pour avoir des effets durables, exigent que le conciliateur ou le 
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négociateur soit dépositaire d’une haute autorité morale, d’une connaissance suffisante des 

us et coutumes et de l’histoire de peuplement de sa zone de responsabilité »296.  

Comme l’explique Boubacar Issa Abdourhamane297, « l’Angola est un pays qui n’a 

jamais rompu avec la guerre depuis le début de la lutte armée de libération en 1961, à 

laquelle a succédé la guerre civile qui oppose depuis 1975, date de l’indépendance, le 

Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) au pouvoir et l’Union nationale pour 

l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) de Jonas Savimbi. De ce fait, le processus 

démocratique en Angola est subordonné au processus de paix qui n’en finit pas d’être remis 

en cause. Il n’y a pas eu de conférence nationale en Angola, mais une simple "conférence 

multipartenaire" qui a tenu une seule session, et dont les recommandations n’ont pas été 

considérées par le pouvoir ». L’Angola ne dispose donc pas de relais médiatique à l’intérieur 

même de ses frontières pouvant permettre aux journalistes francophones africains, et œuvrant 

dans des rédactions parisiennes, de prendre la mesure des conflits tels qu’ils se déroulent sur 

place. Il faut sans doute associer deux phénomènes, celui de l’absence de l’organisation de 

l’information en Angola et l’organisation fragile de la presse panafricaine francophone qui 

cherche à capter un lectorat. La décennie 1970-80 est une époque de conflits nombreux en 

Afrique. Par ailleurs, en 1976 une loi angolaise soumet les médias à l’autorité du pouvoir 

politique. La liberté de la presse ne sera rétablie qu’en 1991, du moins sur le plan législatif. 

La réalité est différente. Encore aujourd’hui, les journalistes angolais « sont arrêtés de 

manière arbitraire et mis en prison pour avoir publié des enquêtes qui déplaisent au pouvoir 

politique en place »298. 

Dans ce contexte, des journalistes exerçant leur métier en dehors de l’Angola et de 

l’Afrique, comme c’est le cas de la presse panafricaine, ne disposent pas d’informations 

fiables pour assurer une traduction des événements se déroulant à l’intérieur des territoires du 

continent. Par ailleurs, nous manquons encore d’études en sciences de l’information et 

sciences politiques portant sur la question des liens de subordination entre presse panafricaine 

et pouvoirs politiques, à la fois ceux des États africains mais aussi et surtout ceux des 

anciennes puissances coloniales, au premier rang desquelles la France, dont l’influence sur les 

                                                
296 Dialogue entre les civilisations : Actes de la conférence internationale sur le dialogue interculturel et la 
culture de la Paix en Afrique centrale et la région des grands lacs, Libreville, Gabon novembre 2003, Unesco. 
P.115 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001401/140104f.pdf. Dernière consultation le 15 juin 2012. 
297 ISSA ABDOURHAMANE, Boubacar. Les cours constitutionnelles dans le processus de démocratisation en 
Afrique : analyse comparative à partir des exemples du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Niger. Thèse de Droit 
public, Université Bordeaux IV, Octobre 2002. 
298 « Dur d’être journaliste en Angola » in Slate Afrique http://www.africatime.com/djibouti/ Dernière 
consultation le 15 juin 2012. 



159 

 

journalistes et les rédactions des magazines Jeune Afrique et Afrique-Asie, est une hypothèse 

plus que probable, mais qui appelle de plus amples investigations pour être confirmée. « Il est 

bon aussi de rappeler que la liberté de la presse n’a jamais eu tout à fait la même teneur en 

Angleterre et en France où le dirigisme reste une tentation permanente. A l’indépendance, les 

nouvelles élites africaines reprirent à leur compte ce qui n’était qu’un système fortement 

centralisé assurant les privilèges à une minorité supposée agir dans l’intérêt de tous »299. 

Dirigisme, centralisation, sont des termes qui laissent planer le doute quant à la réelle 

indépendance des magazines que nous étudions. Mais Patrice Nganang souligne que Jeune 

Afrique est « le magazine doyen dans le domaine de la presse panafricaine basée à Paris ; 

fondé sur une piste d'indépendance critique tracée bien avant par Afrique-Asie ». Le climat 

politique dû à la guerre froide entre les Deux Blocs occidental et soviétique, ne doit pas être 

oublié. Il a joué un rôle en Angola pendant la période étudiée puisque Cuba soutient les luttes 

armées s’exprimant à travers le pays. Sur le plan géostratégique, l’Angola, comme d’autres 

États africains a symbolisé un terrain d’affrontement entre le pôle américain et le pôle 

soviétique.  

Pour résumer et conclure, nous citerons cet extrait d’un article de John O. Igué300 : 

« Le combat entamé par ces premiers leaders en faveur de la construction nationale et du 

panafricanisme était à peine amorcé qu’une nouvelle génération de leaders, celle des 

militaires, vint y mettre fin. Ainsi, de 1970 à 1990, presque tous les États africains, à 

l’exception de quelques rares cas, sont tombés dans les mains des militaires. C’est le début 

des régimes autocratiques, même dans les rares pays dont les dirigeants ne sont pas 

militaires. C’est le règne des partis uniques, avec pour conséquence la fin des espoirs nés des 

indépendances »301. Comment dans ce contexte, est-il possible d’écrire et d’informer ? 

                                                
299 PERRET, Thierry. Op. cit. 
300 IGUÉ, John O. Est professeur de géographie à l'Université nationale du Bénin. Il est aussi le directeur 
scientifique du Laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale (LARES) et l’auteur de plusieurs livres sur 
le Bénin et sur l'Afrique de l'Ouest. Il a contribué à d'autres travaux - collectifs sur la problématique du 
développement des pays africains. Depuis peu, il exerce comme conseiller au club du Sahel et de l'Afrique de 
l'ouest de l'OCDE, à Paris, (biographie empruntée au site de l’éditeur Karthala). 
301 IGUÉ, O. John, « Une nouvelle génération de leaders en Afrique : quels enjeux ? », International 
Development Policy | Revue internationale de politique de développement, 2010, URL : 
http://poldev.revues.org/120 ; DOI : 10.4000/poldev.120. 
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CHAPITRE 4 : RELEVÉ DES CORPUS ET CLASSIFICATION 
DES DONNÉES 
 

Sur le plan méthodologique, nous avons relevé les données appartenant aux deux 

corpus en distinguant dès le départ deux catégories : la première est consacrée aux Unes du 

magazine et la seconde, aux pages intérieures. Puis, nous avons opéré une autre distinction 

entre les titres figurant sur les Unes et ceux en pages intérieures. Une fois ces éléments 

recueillis, nous nous sommes intéressés aux articles proprement dits, à savoir leur format 

d’écriture, puis leurs contenus, avant de voir le rôle des visuels et celui de la mise en pages. 

Cette méthode permet de dégager une analyse objective du traitement de l’information 

appliqué à la situation du Cabinda. Notre champ d’étude s’est limité à l’examen des articles 

journalistiques comme unité de traitement de l’information. Nous ne sommes pas entrés dans 

le champ des comparaisons, avec d’autres organes de presse ce qui aurait pu être un choix 

possible. Notre objectif, à travers la présentation de ces deux corpus, est de montrer que « la 

presse constitue en soi » un groupe témoin « inépuisable »302. 

4.1- Jeune Afrique : 

a) Données quantitatives des articles  

Dans ce cadre, nous avons recensé tous les articles publiés sur le Cabinda par Jeune 

Afrique entre 1970 et 1980. Nous avons placé, dans le tableau ci-dessous, les numéros 

d’édition accompagnés de la date de parution, le titre de l’article, le nom de l’auteur et les 

pages. Ces éléments nous ont permis d’évaluer la production de ce magazine consacrée à la 

question. A la fin de cette présentation, nous analyserons nos résultats en fonction de la 

problématique de notre thèse.  

Nous précisons que les titres d’articles se trouvant dans le tableau des données 

quantitatives si-dessous seront susceptibles d’apparaître dans d’autres tableaux de 

classification de titres des articles à la Une, des titres des articles en pages intérieures  et des 

titres faisant allusion à Cabinda-Angola. Les titres peu contextualisés font partie de 

l’ensemble des articles sélectionnés à cause de la simple présence du mot Cabinda à 

                                                
302 CHARTIER, Lise. Mesurer l’insaisissable, Méthode d’analyse du discours de presse. Québec : Presses de 
l’Université du Québec, chapitre 3, 2003, p. 25. 
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l’intérieur du texte. En fonction de ce critère on étudie le terme (Cabinda) tel qu’il est 

employé, exploité et interprété par chaque rédacteur. 
 

Numéro 
édition 

Date  Numéro 
de page 

Titre de l’article Nom de l’auteur 

497 14 juillet 1970 21 Colonies portugaises : Soutien aux 
guérilleros 

Ibrahima Signaté 

552 3 aout 1971 41 – 42 Congo-Kinshasa : la ruée vers l’or 
noir. 

P. Watson 

574 8 janvier 1972 16 -19 Mouvement de libération : Un 
itinéraire difficile 

Bruno Crimi 

657 11 aout 1973 23 La chute d'un millitant Bruno Crimi 
667 20 octobre 

1973 
30 – 36 Mobutu s’explique Paul Bernetel 

696 11 mai 1974 17 « seule la carte présentée au 
sommaire du journal porte le nom 
Cabinda » 

 

699 1er juin 1974 16 - 17  Mario Soares à Jeune Afrique : 
« J’entends ne parler qu’avec les 
mouvements de libération 
effectivement représentatifs » 

Bruno Crimi 

705 13 juillet 1974 34 – 36 Dix mouvements de libération Bruno Crimi 
706 20 juillet 1974 13 Sanglante menace de l’impérialisme Cercle d’Etudes 

africaines et afro-
américaines. Lyon 

712 31 aout 1974 26 – 27 MPLA : le rendez-vous de la dernière 
chance. 

Bruno Crimi 

714 14 septembre 
1974 

22 – 26 Angola : le dossier de la résistance. Bruno Crimi 

717 5 octobre 
1974 

19 « Dans ce numéro, Cabinda n’est 
mentionné que pour présenter un 
article publié la semaine suivante ». 

Un reportage de 
Bruno Crimi 

719 19 octobre 
1974 

36 – 39 Cabinda : Pour 400 millions de 
Dollars 

Bruno Crimi 

720 26 octobre 
1974 

6 – 7 Unité et intégrité P. Zelu (à Luanda. 
Angola) 

752 6 juin 1975 29 – 30  Zaïre : quand le président Mobutu 
rompt le silence 

 

756 4 juillet 1975 24 Angola : la guerre économique L’actualité africaine 
760 1 aout 1975 20 – 23 La seconde guerre d’Angola Bruno Crimi 
762/763 15/22 aout 

1975 
30 – 31 Les heures folles du sommet de 

Kampala 
Paul Bernetel 

765 17 septembre 
1975 

26 – 29 
 

Cabinda : Indépendance, pétrole et 
balkanisation  
L’actualité africaine. Angola, la 
marmite du diable. 

Bruno Crimi 
 
Journal de Genève 

766 12 septembre 
1975 

30 Cabinda : un État irréel loin de son 
territoire. 

Siradiou Diallo 
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Numéro 
édition 

Date  Numéro 
de page 

Titre de l’article Nom de l’auteur 

772 24 octobre 
1975 

22 – 23 Angola : sans réconciliation par 
OUA, ce sera les Nations unies 
Angola : Un film militant d’actualité 
Cabinda : Des arguments historiques 

Sans nom 
 
Le Monde 
Diplomatique 
Economia 
 

775 14 novembre 
1975 
 
 

18 – 19 
 
 
20 – 25 
24 – 25 

Angola : tous perdants ? 
Les données de l’équation 
Le pouvoir à ceux qui le prendront 

Editorial de Bechir 
Ben Yahmed 
Bruno Crimi 
Interview réalisé par 
Bruno Crimi 

776 21 novembre 
1975 

11  
32 – 33 
 

Le Cabinda n’est pas l’Angola 
Angola : Une guerre de position 
aujourd’hui, une conflagration 
inévitable demain. 

José Cadal-Luta 
(correspondant à 
Libreville) 
Bruno Crimi 

778 5 décembre 
1975 

18 – 19  Une menace sur la région : la crise 
angolaise 

Saleh Kebzabo 

779 12 décembre 
1975 

32  Angola : comment rompre avec ces 
amis 

(actualité africaine) 
The Times (Londres) 

781 26 décembre 
1975 

10 
 
 
 
 
 
20 – 22 
 
28  

 
Soyons sérieux ! 
 
 
 
 
Armements : Marchands de canons : 
la ruée vers l’Afrique 
Angola : Les encouragements à 
l’agression sud-africaine 

Notre invité, 
Immanuel 
Wallerstein : 
Américain, 
professeur, 
africaniste. (Parle 
pour l’indépendance 
de l’Angola). 
Sans nom 
 
Sans nom 

785 23 janvier 
1976 

20 
23 
29 

Le maréchal et la brochure rouge 
Holden : l’impossible décollage 
France : les mots et les choses 

Extrait du livre du 
parti-état de guinée 
N°95 
Jacques Vignes 
Jacques Vignes 

786 30 janvier 
1976  

37 Relève de la Gulf Oil ? Bruno Crimi 

788 13 février 
1976 

14  Angola : la guerre est-elle finie ? Paul Bernetel (le 
Cabinda est 
seulement présent sur 
la carte) 

790 27 février 
1976 

6 Léopold Sédar Senghor : idéologies et 
mercenaires. 

Extrait du discours du 
président sénégalais 
au sommet de l’OUA, 
en janvier à Addis-
Abeba 
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Numéro 
édition 

Date  Numéro 
de page 

Titre de l’article Nom de l’auteur 

792 12 mars 1976 4 – 6  
 
20 – 21  
22 – 23  
 
32 – 34  

A propos de l’affaire angolaise 
 
La raison de la victoire 
Angola : Tout sur la rencontre Neto-
Mobutu à Brazzaville 
Congo : Les cent fleurs de la 
révolution 

Nkamba Ilunga wa 
Mwenga 
Paul Bernetel 
Buana Kabue 
 
Buana Kabue 

803 28 mai 1976 49 Agip à Luanda (bloc-notes) parole 
aux lecteurs 

809 9 juillet 1976 23  « le veto a ses raisons » Bruno Crimi 
838 28 janvier 

1977 
15 « Forum » mardi 18 janvier Sans auteur 

839 4 février 1977 20 – 21 Congo : « nous voulons coopérer avec 
la France d’égal à égal » 

Interview du 
président congolais 
Marien N’gouabi 
recueilli à Brazzaville 
par Lofembé Ekofo 

849 15 avril 1977 7 « nous luttons pour notre libertée » 
Jairzinho Da Assunçao Jack (cabinda) 

« Forum »  

855 27 mai 1977 24 – 25 Angola : les Katangais du Cabinda N.K AFRI-KU-
NYENG 

918 9 aout 1978 17 Zaïre – Angola : le bout du tunnel ? François Soudan 
945 14 février 

1979 
61 –68 Guerre secrète au Cabinda François Soudan 

976 19 septembre 
1979 

32 – 34 Angola : Le testament de Neto Aldo de Silva 

977 26 septembre 
1979 

17 Neto, un diplomate inachevé François Soudan 

978 3 octobre 
1979 

48 Angola : un héritier de compromis François Soudan 

994 23 janvier 
1980 

37 Angola : la seconde mort de Neto François Soudan 

1012 28 mai 1980 20 Luis Ranque Franque : « A chacun 
son polisario » 

Luis R Franque, 
président du FLEC 

1037 19 novembre 
1980 

36 Angola : le temps des commissaires François Soudan 

 
Tableau 3 : Articles publiés sur le sujet de Jeune Afrique entre 1970-1980,  

selon les numéros successifs de parution 
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b) Interprétation des données quantitatives 

À la lecture de ce tableau, plusieurs éléments retiennent notre attention : 

 Jeune Afrique a publié 44 éditions portant sur le Cabinda-Angola sur 
les 460 numéros de notre corpus, soit 9,56%. 

 Les titres des articles consacrés au Cabinda ne portent pas forcément le 
nom du territoire. 

 La question cabindaise est abordée dans le cadre des articles consacrés 
à l’Angola ou à ses voisins impliqués dans la résolution des dossiers communs. 

Si nous soulignons ce trait caractéristique des articles, c’est que, pour que le sujet 

capte l’attention des lecteurs, il faut qu’il contienne une grande richesse d’informations, qu’il 

soit mis en valeur grâce à une mise en page de qualité. 

 
 

Figure 7 : Analyse quantitative des numéros de Jeune Afrique portant mention de titres avec 

« Angola » et mention de titres avec « Cabinda »303. 

                                                
303 Ce schéma indique le nombre très réduit de titres portant mention du Cabinda, en rapport avec ceux consacréa 
à l’Angola. 
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4.2- Afrique-Asie 
a) Données quantitatives des articles publiés par Afrique-Asie durant la période de notre 

corpus.   

Ces données vont nous permettre de produire une interprétation du traitement de l’information 

consacrée au Cabinda. 

 

Numéro 
édition 

Date  Numéro 
de page  

Titre de l’article Nom de l’auteur 

9 16 février 1970 28 – 29  Notre pétrole finance la 
guerre portugaise 

Aquino de Bragança 

38 12 avril 1971 19 – 21  Angola : La guérilla apporte 
le savoir et la technique  

Aquino de Bragança 

8 10 juillet 1972 34 – 35  Vers l’unité ? Aquino de Bragança 
37 – 38 20 aout 1973 122 – 

123 
Angola : Le complot contre le 
MPLA 

Pietro Petrucci 

40 15 octobre 1973 27 – 28  Le jour où le pétrole zaïrois 
coulera vers le Cabinda… 

Aquino de Brangaça 

46 24 décembre 
1973 

23 – 25  Angola : Le dernier complot Aquino de Bragança 

61 8-21 juillet 1974 7 – 17 Angola : La longue trahison 
de l’UNITA 

Jonas Malheiro Savimbi 
(leader de l’UNITA) 

75 27 jan / 9 février 
1975 

17 –19 Angola : la difficile 
indépendance 

Aquino de Bragança et Jack 
Bourderie 

78 10-23 mars 1975 42 – 43 Angola : le MPLA face aux 
provocations 

Jack Bourderie 

82 5 -18 mai 1975 14 – 16 Angola : des richesses 
convoitées 

Jack Bourderie 

84  1 – 14 juin 1975 6 « courrier » sur 
l’impérialisme zaïrois 

Sans titre 

88 14 – 27 juillet 
1975 

14 – 15 
15 – 16 

Angola : Agostino Neto : 
Les trois phases d’un plan 
secret 

Simon Malley / Augusta 
Conchiglia 
Jack Bourderie 

96 17 – 30 
novembre 1975 

20 – 23 Angola : la ruée des 
mercenaires 

Pietro Petrucci 

98 15 – 28 
décembre 1975 

24 – 28 Angola : la forfaiture d’Eteki Jack Bourderie 

100 12 – 25 janvier 
1976 
 

9 
12 – 14 

Les grandes manœuvres 
L’OUA en retard d’un train 

Pietro Petrucci 
Emiliano Da Rosa 
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Numéro 
édition 

Date  Numéro 
de page  

Titre de l’article Nom de l’auteur 

101 26 janvier au 8 
février 1976 

9 – 12 
 
13 
15 – 16 

OUA –Angola : le « casus 
belli » de Mobutu 
La nouvelle carte de l’Angola 
Ces armes qui viennent de 
Paris 

Jack Bourderie 
 
Jack Bourderie 
Ginette Cot 

102 9 – 22 février 
1976 

24 – 27 Angola : au-delà de la guerre Augusta Conchiglia 

105 22 mars au 4 
avril 1976 

6 – 9 
 
 
16 – 18 
18 

La situation au Zaïre 
 
La rencontre de Brazzaville : 
Mobutu coincé, Holden 
éliminé 
Agostinho Neto, Président de 
la république populaire de 
l’Angola 

« Courrier » Mbelekete 
(Toulouse) 
 
Wilfred Burchett 
 
Par Agostinho Neto lui-
même 

106 5 -18 avril 1976 27 – 29 Afrique australe : les 
dominos noirs de Kissinger 

Jack Bourderie 

108 3 – 16 mai 1976 16 – 19 Angola : Iko Carreira, 
ministre angolais de la 
défense 

Augusta Conchiglia 

110 31 mai /13 juin 
1976 

18 – 20 Angola : interview de Lucio 
Lara 

Wilfred Burchett 

111 14 juin 1976 41 –42 Angola : l’invasion Sud-
africaine (Cabinda est 
uniquement sur la carte) 

Augusta Conchiglia 

113 28 juin /11 juillet 
1976 

18 – 19 Guinée : la force de 
l’exemple 

Ginette Cot 

114 12 – 25 juillet 
1976 
 

14 – 19 
 
54 

Agostinho Neto : toute la 
réaction se mobilise pour 
détruire la RPA 
Angola : le châtiment de 
mercenaires 

Augusta Conchiglia et Jack 
Bourderie 
Augusta Conchiglia et Jack 
Bourderie 

117 20 sept / 3 
octobre 1976 

33 – 35 Angola : le doigt sur la plaie Maitre Demba Diallo 

129 21 fév / 6 mars 
1977 

10 – 12 Exclusif : Paulo Jorge Agusta Conchiglia 

131 21 mars/3 avril 
1977 

14 – 16 Agostinho Neto : les plans 
d’invasion militaire de 
l’Angola 

Agostinho Neto (président de 
l’Angola) 

134 2 – 15 mai 1977 18-19 
/22 

Zaïre : Giscard l’Africain 
(dossier) 

Ginette Cot 

135 16 – 29 mai 1977 24 – 25 Zaïre : l’inévitable Diên Biên 
Phù 

Jack Bourderie 

136 30 mai au 12 juin 
1977 

21 – 26 Sévère avertissement du 
président Neto à la France 

Augusta Conchiglia 
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Numéro 
édition 

Date  Numéro 
de page  

Titre de l’article Nom de l’auteur 

137 13 – 26 juin 1977 25 – 28 Le putsch manqué de 
Luanda : comment le coup 
d’État a été déjoué 

Jack Bourderie et Augusta 
Conchiglia 

138 27 juin/10 juillet 
1977 

24 – 25 Angola : Luanda au point 
levé 

Jack Bourderie et Augusta 
Conchiglia 

139 11 – 24 juillet 
1977 

25 – 30 Autopsie d’un putsch Simon Malley à Luanda 

140 25 juillet au 6 
aout 1977 

25 –30 Angola : autopsie d’un 
putsch. Les multiples visages 
d’un complot 

Simon Malley à Luanda 

144 19 septembre 
1977 

22 – 23 
 
49 

Angola : le pont cubain de 
l’amitié 
Afrique du sud : démission 
massive à « to the point » 

Augusta Conchiglia 
 
« Forum » 

146 17 – 30 octobre 
1977 

22 – 23 Angola : l’espoir se lève à 
Huambo 

Augusta Conchiglia 

150 12 – 25 
décembre 1977 

33 – 34 Angola : du MPLA Front au 
MPLA Parti 

Augusta Conchiglia 

155 6 – 19 février 
1978 

15 Angola –Zaïre : que se passe-
t-il ? 

Augusta Conchiglia 

156 6 – 19 mars 1978 47 
51 – 52 

Haro sur les pères basques ! 
Zaïre : l’Occident en 
première ligne 

Encadré 
Jack Bourderie 

159 17 – 30 avril 
1978 

18 – 20 Angola : le dernier plan des 
agresseurs 

Augusta Conchiglia 

163 12 – 25 juin 1978 28 – 30 
 
42 

Pénétration américaine : CIA 
la conquête ratée de l’Angola 
« Exclusif… » 

Jack Bourderie 
 
Forum 

167 7 août au 3 
septembre 1978 

9 
10 – 11 
23 – 26 

Les discussions zaïro-
angolaises 
De Khartoum à Belgrade 
La CIA en Angola : la 
coordination de l’agression 

Encadrés 
Editorial de Simon Malley 
Jack Bourderie 

168-169 4-17 septembre 
1978 

36 – 37 
38 – 40 

Angola-Zaïre : La stratégie 
de Neto 
La CIA en Angola : à la 
recherche d’ « amis » 

Fode Amadou 
Jack Bourderie 
 

170 18 septembre/1 
octobre 1978 

39 Angola : les rapports avec la 
France 

Forum 

172 16-29 octobre 
1978 

6 
15- 16 
 
28 – 29 

Courrier « et le Zaïre ? »  
Paris et Luanda vont 
normaliser leurs relations 
Angola : les nouveaux yeux 
de l’occident 

R. Sekhonyana (ex-
Rhodésie) 
Simon Malley à Luanda 
 
Augusta Conchiglia 

173 30 octobre/12 
novembre 1978 

36 Luanda : Mobutu en Angola Augusta Conchiglia 
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Numéro 
édition 

Date  Numéro 
de page  

Titre de l’article Nom de l’auteur 

177 25 décembre / 7 
janvier 1979 

23 – 25 
42 

Angola : priorité au parti 
Angola : un ministère du 
pétrole 

Augusta Conchiglia 
Forum 

178 8-21 janvier 
1979 

62 Angola : face à la campagne 
belliciste 

Augusta Conchiglia 

179 22 janvier au 4 
février 1979 

24 – 25 Les fusées françaises au 
Zaïre ? 

Fode Amadou 

182 5 – 18 mars 1979 22 – 23 Angola : faire parler la base Augusta Conchiglia 
189 11-24 juin 1979 37 Angola : encore des 

provocations 
Augusta Conchiglia 

199 29 octobre/11 
novembre 1979 

13 Les activités du FLEC au 
Zaïre 

 

202 10 décembre 
1979 

39 Italie-Angola : « les missiles 
à charge creuse de 
l’Europeo » 

 

 
Tableau 4 : Articles publiés par Afrique-Asie entre 1970-1980, selon les numéros successifs de 

parution 

b) Interprétations des données quantitatives  

Dans ce tableau, nous avons exclu les titres n’ayant aucun lien avec le Cabinda. Nous 

relevons que 53 éditions publient 230 articles pendant la période de 1970 à 1980. Soit un 

pourcentage de 23,04%. Et parmi eux, 69 articles sont consacrés à l’Angola-Cabinda.  

  

Figure 8 : Analyse quantitative des numéros de Afrique-Asie portant de titres ou des contenus 
en lien avec « Angola-Cabinda ». 
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CHAPITRE 5 : LES DISPOSITIFS D’ANALYSE DE 
L’INFORMATION DANS LES DEUX JOURNAUX DE NOTRE 
CORPUS 
 

Sur le plan théorique, l’orientation politique d’un organe de presse se décline selon 

trois niveaux : l’énonciatif, soit le journal affirme explicitement sa tendance en englobant plus 

ou moins les variantes entre le positif et le négatif ; celui du suggestif, il l’affirme 

implicitement et, enfin, celui de l’allusif où il ne fait que l’effleurer. Dans le cas de nos deux 

magazines, nous pouvons observer, à partir du corpus des textes que nous avons présenté, 

comment s’exprime leur orientation politique.  

Violette Naville-Morin304 rappelle que la « neutralité joue un rôle régulateur 

important. Elle peut n’être que partielle et laisser percevoir, sans support lisible, une 

orientation tendancieuse aux mille variantes (…) Cette neutralité, partielle ou totale, est une 

marge de sécurité entre les orientations extrêmes. Nuançant le passage de l’une à l’autre, elle 

réduit, voire élimine, les erreurs de décodage de l’une par l’autre. Elle est l’élément de 

pondération des orientations extrêmes »305. 

Ce que nous appelons « mise en scène » ou « spectacularisation » de l’événement 

désigne un dispositif d’écriture dans lequel figure un certain nombre d’indices que le lecteur 

va capter immédiatement. C’est ce que Violette Naville-Morin indique par les termes d’indice 

de spectacularisation. « Un événement rapporté a, dans l’actualité de presse, une valeur 

spectaculaire plus ou moins grande selon certains modes de présentation. Lire un événement 

« comme si on y était », c’est être absorbé par un spectacle plus ou moins vivant, c’est-à-dire 

plus ou moins vu et vécu »306. Le lecteur est obligé de lire l’événement pour le vivre. Donc 

l’information doit comporter différentes valeurs émotionnelles d’intensité variable pour 

susciter l’attention du lecteur. Dans ce sens, le dessin et la photographie possèdent des valeurs 

de représentations de l’événement plus intenses que l’écriture toute seule.  

Mais, aujourd’hui, nous savons que les procédés de montage, de trucage et de retouche 

liés à des performances technologiques, peuvent modifier, en positif ou en négatif, la 

représentation objective de l’événement photographié. La photographie « est un mode de 

                                                
304 NAVILLE-MORIN, Violette. L’écriture de presse. Québec : Presses Université du Québec, 2003, p. 36. 
305 Idem, p. 36. 
306 Idem, p. 36. 
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transmission idéalement euphorisant » remarque Violette Naville-Morin. La photographie 

participe à la mise en scène, de manière limitée ou restreinte.  

Enfin, dans l’écriture de presse, nous retiendrons l’impact dynamique dans le langage 

de la fonction du verbe, car étant cette unité linguistique qui nomme l’action. Violette 

Naville-Morin souligne le rôle d’actualisation du verbe dans l’écriture journalistique, avec un 

aspect plus fort rendu par le style direct. La dynamique de l’événement est traduite par 

plusieurs procédés d’écriture dont la phrase nominale que nous analysons dans les titres. 

5.1- La Une du journal comme vitrine de l’information 
Pour Yves Agnès et Jean-Michel Croissandeau « un journal est vu avant d’être lu ». Ils 

soulignent ainsi l’importance à accorder à la présentation de la Une. En effet, « pour attirer et 

retenir l’attention du lecteur, il faut avant tout accrocher son regard ; le titre est une vitrine 

qui fait vendre l’article. Parmi les qualités d’un bon titre, il faut citer : la brièveté, la 

précision, une certaine nervosité et surtout le titre doit être adapté à l’article ; le lecteur 

n’aime pas être alléché par un titre et ne pas trouver dans l’article, ce qu’on lui a promis » 

307. Les Unes permettent « de comprendre les règles professionnelles à partir desquelles 

agissent les journalistes »308. En effet, les informations se trouvant à la couverture ont une 

importance car, « dès lors, un fait en arrivant en Une devient un événement politique. Les 

arbitrages se font en fonction des attentes présupposées des audiences concernées et, le 

langage médiatique contribue à la construction d’une réalité politique. Plus encore, parce 

qu’il est l’énonciation d’une importance, le choix de la Une peut être porteur d’un fait 

politique pour les acteurs du jeu politique »309.  

La Une marque l’événement et le distingue de tous les autres : « par sa diversité, par le 

choix des photos ou des illustrations, par des titres plus courts »310. Au sujet du titre, nous 

distinguons deux catégories : les titres informatifs et les titres incitatifs. Les premiers 

apportent des éléments d’information en réponse à la question-programme, selon le dispositif 

des questions de référence311. Les seconds visent à capter l’attention du lecteur en imposant 

une formule, une prise de position, une évocation : titre, sous-titre, surtitre sont des éléments 

                                                
307 YVES, Agnès et CROISSANDEAU, Jean-Michel. Lire le journal pour comprendre et expliquer les 
mécanismes de la presse écrite, avec 110 fiches pratiques. Saint-Julien-du-Sault : Lobbies, 1979. 
308 HUBÉ Nicolas, Décrocher la « Une ». Le choix des titres de première page de la presse quotidienne en 
France et en Allemagne (1945-2005), Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 2008, p. 8. 
309 EDELMAN Murray. Pièces et règles du jeu politique. Paris : Seuil, 1991, p. 197. In HUBÉ Nicolas. Op. cit. 
p. 9. 
310 Ibid. p. 7. 
311 (qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment) Voir page précédente : Harold Dwight Lasswell… 
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constitutifs de la titraille, au sens typographique du terme. Dans notre corpus, les titres des 

Une des deux magazines et leurs comparaisons révèlent des variations d’impact plus ou moins 

intenses en fonction de l’effet à déclencher chez le lecteur. Ainsi, nous présentons une feuille 

de couverture, la seule d’ailleurs, qui porte à sa Une un énoncé portant sur le Cabinda 

simplement dans le but de montrer au lecteur les éléments de composition d’une couverture 

de magazine.  
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Photographie 5 : La feuille de la Une du journal Jeune Afrique312.  

 

 

                                                
312 Couverture du 5 octobre 1974 portant mention en Une d’un reportage sur le Cabinda. (Suite à une contraite de 
réproduction de microfilme, l’image de la couverture est en négatif donc, n’apparît pas sur le document. Mais 
toute imagination laisee la place à confirmation qu’il s’agit bien d’Abdelaziz Boutenfika, ministre algérien des 
Affaires étrangères.  
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L’examen de cette couverture montre une décomposition particulière que nous décrivons dans 

le tableau ci-dessous.  

BANDEAU : il porte le titre du magazine Jeune Afrique 

MANCHETTE : elle porte sur la périodicité du journal, sur son champ de diffusion, sa date 

et son numéro d’édition (hebdomadaire international ; numéro …; du… .  

TRIBUNE : elle porte 4 titres de chaque article ou dossier important. 

LE BANDEAU INFERIEUR : il porte la photographie à droite de Boutenfika portrait gros 

plan.  

Le prix de vente du journal est mentionné sur le côté droit, en vertical. Ou alors à la place des 

oreilles de la Une non visible. 

Tableau 5 : Présentation des éléments composant la Une de Jeune Afrique en 1974 

 

a) Les titres à la Une de Jeune Afrique 

Numéro Date  Titre à la Une 
497 14 juillet 1970  Colonies portugaises : soutien aux guérilleros 
552 3 aout 1971  Le Soudan, les communistes, et le monde arabe 
574 8 janvier 1972  1972 en Afrique et dans le monde de grands changements nous 

attendent. 
657 11 aout 1973  L’Europe des « 9 » a choisi l’Afrique des « 41 » 

 Congo : Ngouabi parle 
667 20 octobre 1973 Moyen-Orient : La surprise 

Rupture avec Israël : Mobutu s’explique 
696 11 mai 1974 Le printemps de Lisbonne 
699 1er juin 1974 Afrique-Portugal : Le processus de la paix ? 

France : La cinquième bis 
L’éclosion du cinéma sénégalais  

705 13 juillet 1974 Portugal-Afrique : la guerre de l’OTAN 
Myriam Makeba à l’école de l’Afrique 

706 20 juillet 1974 La victoire d’un football nouveau 
Palestiniens : une et multiple résistance 
Cameroun : un new-look diplomatique 

712 31 août 1974 Méditerranée : le désordre américain 
Egypte-Libye : le mariage de la réconciliation 
Guinée-Bissau : l’épreuve du pouvoir 
Princes et principautés du golfe persique 

714 14 septembre 
1974 

La véridique histoire du « Roi » Pelé 
Angola : les trois leaders du MPLA s’expliquent 
Chili : l’an I de la dictature 
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Numéro Date  Titre à la Une 
717 5 octobre 1974 Cabinda : pour 400 millions de dollars 

Sénégal : les échéances de la rentrée 
L’islam aujourd’hui 
Nations Unies : la session du Tiers-monde 

719 19 octobre 1974 Moyen-Orient : Entre deux guerres 
Reportage aux portes du Sahara « espagnol » 

720 26 octobre 1974 Angola : sur le yacht de la négociation 
Kissinger au Moyen-Orient, Arafat à l’ONU 
Kissinger a ses limites 

752 6 juin 1975 Mozambique : À la veille de l’indépendance 
Liban : L’homme malade du Proche-Orient 
Variété : Abéti Masikini 
Guinée-France : les retrouvailles 

756 4 juillet 1975 Que se passe-t-il au Zaïre ? (suite) 
760 1 aout 1975 La seconde guerre d’Angola 

L’OUA à Kampala : contre vents et marées 
Essai : la coopération à reculons 

762-763 15/22 aout 1975 Nigeria : Les dessous de la chute de Gowon 
765 17 sept 1975 Voici le dossier de la réforme de l’ONU 
766 12 sept 1975 Moyen-Orient : Sadate a-t-il raison ? 

Sénégal : un an d’expérience démocratique 
 Ethiopie : Agonie et chute d’un empire 
Alger, médaille d’or des Jeux méditerranéens 

772 24 octobre 1975 Asie : le Japon arbitre entre les supergrands ? 
Syrie – Égypte : comme si Nasser vivait toujours  
Exclusif : comment fut enlevé Moïse Tshombé 

775 14 novembre 
1975 

Portugal : Tous perdants ? UNITA, FNLA, MPLA 

776 21 novembre 
1975 

Houphouët-Boigny : La hantise du chaos 
Tunisie-France : La fête et après 
Zimbabwe : M. Smith, an x  

779 12 décembre 
1975 

OUA : Faut-il démissionner Idi Amin ? 
L’OPEP au secours du tiers-monde 
Spécial cadeaux 

781 26 décembre 
1975 

Marchands de canons 
La rue vers l’Afrique 
Madagascar : la révolution s’institutionnalise 
Spéciale Japon 1975 

785 23 janvier 1976 L’OUA devant l’Angola 
786 30 janvier 1976  Guerre ou diplomatie ? 

Sahara : Le plan de partage 
Angola : projets de sauvetage 

788 13 février 1976 Angola : la guerre est-elle finie ? 
Sahara : la guerre a-t-elle commencé ? 
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Numéro Date  Titre à la Une 
790 27 février 1976 Si les dirigeants voulaient… 

Angola : la paix ? 
Sahara : la Guerre ? 
Exclusif : 

Mobutu s’explique 
L’après-guerre en Afrique Australe 
La vulnérabilité sud-africaine 
La genèse d’un affrontement 
Alger : veillée d’armes ? 

792 12 mars 1976 Sahara : le point de non retour 
Exclusif : tout sur la rencontre Neto – Mobutu 

803 28 mai 1976 Le Maroc : il n’y a pas que le Sahara 
Djibouti : l’indépendance et après ? 
Le point sur le sommet franco-africain 

838 28 janvier 1977 Bénin : une agression mystérieuse 
Jimmy Carter : prouesses ou fiasco 
Rhodésie : des colons heureux 

839 4 février 1977 Tempête dans une tasse de café 
849 15 avril 1977 Congo : pourquoi on a tué N’gouabi 

Zaïre : l’enjeu 
855 27 mai 1977 Le pouvoir en Afrique : retour des civiles ? 
914 12 juillet 1978 OUA 78 : Spécial XVe anniversaire 

La paix s’éloigne… 
l’Afrique a-t-elle vécu ses années les plus paisibles ? 

918 9 août 1978 Que font les Marocains au Shaba ? 
La fin des jeux africains 

945 14 février 1979 Sahara : La grande offensive du Polisario 
Algérie : qui est réellement le nouveau président? 

976 19 septembre 
1979 

Angola : le testament de Neto 
Warda : magnifique et tumultueuse 

977 26 septembre 
1979 

Tunisie : Bourguiba mène le jeu 
Non-alignés : ce qu’on ne vous a pas dit 
Zimbabwe-Rhodésie : le compromis ? 
Télécommunications : dialoguer autrement 

978 3 octobre 1979 Il faut juger Bokassa 
À Msila avec Ben Bella 

994 23 janvier 1980 Qui a la bombe ? 
1012 28 mai 1980 Guinée : après l’attentat manqué, qui va payer ?  
1037 19 novembre 

1980 
Le partage du Tchad 

Tableau 6 : Les titres à la Une 

b) Analyse des titres à la Une de Jeune Afrique 

Quatre titres se présentent sous la forme d’une phrase nominale interrogative, laquelle 

se présente sous une forme type : le nom d’un pays + une ponctuation sous forme des (2 
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points) + l’unité interrogative constituée d’un nom ou deux, accompagné d’un déterminant : 

« Zimbabwe-Rhodésie : le compromis ? ». 

Lorsque la forme nominale est présentée selon un mode affirmatif, le dispositif de 

construction est identique : le nom du pays + la ponctuation des deux points + la phrase 

nominale qui se termine sans ponctuation, ce qui, à titre d’exemple, donne « Zaïre : l’enjeu ». 

Cela vaut pour vingt-huit titres. Donc une part beaucoup plus importante. 

Cinq titres se présentent sous le même dispositif, mais cette fois la phrase constituant 

la deuxième partie du dispositif d’écriture est verbale interrogative de type « Guinée : après 

l’attentat manqué, qui va payer ? »  

Soixante-quatre titres sont rédigés sous la forme d’une phrase nominale sans 

ponctuation de type « À Msila avec Ben Bella ». Ce procédé fonctionne comme le titre d’un 

livre ou d’un film. Il a l’avantage d’être direct mais tout le sens se dessine dans l’alliance des 

mots comme « Le partage du Tchad » qui donne déjà au lecteur une information en soi. 

 

 

Figure 9 : Les Unes de Jeune Afrique : Comparaison entre les titres portant mention 
« Cabinda » et ceux portant mention « Angola »313 

 

Un seul numéro mentionne le territoire du Cabinda en couverture tandis que quarante-

quatre numéros évoquent des questions se rapportant à l’Angola-Cabinda dont dix articles 

consacrés à l’Angola.  

                                                
313 Ce schéma montre que sur 105 titres, 1 seul a été consacré au Cabinda. 
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Cinq titres figurent en pleine page entre le mois d’août 1975 et le mois de janvier 

1976. Nous en déduisons que Jeune Afrique retient le fait de l’indépendance de l’Angola 

comme une information exploitable, voire capitale, à transmettre à l’attention des lecteurs. 

Les quarts et les demi-pages de la Une apparaissent au mois de février 1976. Les titres sont 

libellés sous forme d’une question : « Angola : la guerre est-elle finie ? » ou « Angola : la 

paix ? ». Le titre sous forme de question suppose que c’est le lecteur qui pose cette question et 

que le contenu d’informations va répondre à la question. La Une fonctionne parfaitement 

comme une invitation faite au lecteur à ouvrir le journal et lire les articles. Un seul titre 

mentionne « Cabinda », en octobre 1974. L’information portée à cette époque revient sur une 

question entre l’Angola et les États-Unis relative à l’exploitation off-shore du pétrole au 

Cabinda. Jeune Afrique n’a pas fait mention, entre 1970 et 1980, des revendications des 

Cabindais portées par leur mouvement politique, le FLEC. En revanche, l’Angola où se 

déroulent d’autres conflits, constitue en soi un sujet traité par le magazine qui mentionne 

également les mouvements de revendications sur les Unes (MPLA, UNITA, FNLA). 

5.2- Les Titres à la Une d’Afrique-Asie 
 

Nous ouvrons cette fois le corpus des magazines d’Afrique-Asie. Et comme 

précedemment, nous allons présenter l’inventaire de tous nos numéros, en commençant par 

l’étude des titres de la Une. Comme nous n’avons pas trouvé dans nos recherches une 

couverture pertinente consacrée au Cabinda, dans ce magazine et dans notre corpus, nous 

avons pris la décision de présenter une couverture consacrée à un autre sujet mais parle 

aumons à sa Une de l’Angola, toujours dans le souci de montrer au lecteur les éléments de 

composition d’une couverture dans Afrique-Asie. 
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Photographie 6 : Feuille de la Une du journal 
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En reprenant la méthode que nous avons appliquée précédemment pour Jeune-Afrique, nous 

allons présenter dans le tableau suivant les différents éléments qui composetn cette Une de 

magazine. Là encore, nous avons dû faire des choix, à savoir que ne disposant pas d’une 

couverture consacrée à la question cabindaise, nous avons sélectionné un visuel parmi 

d’autres de façon à pouvoir présenter une description type. 

 

BANDEAU : il porte le titre du magazine Afrique-Asie 

OREILLE DROITE : un titre  

MANCHETTE : elle porte sur la périodicité du journal, sur son champ de diffusion, sa date et son 

numéro d’édition (hebdomadaire international ; numéro …; du… .et sur le prix.  

TRIBUNE : elle porte très souvent la photo et ou plusieurs titres d’article(s) ou dossier très 

important. 

Tableau 7 : Les différents éléments composant la Une d’Afrique-Asie 

Si nous comparons les résultats de ce tableau ci-dessus avec ceux du tableau n°5, nous 

observons que la mise en page comporte des différences. En particulier, la vitrine de Jeune 

Afrique comprend un seul titre accompagné d’un visuel en gros plan, alors que celle de 

Afrique-Asie comprend 4 gros titres, complétés par une photographie qui elle-même fait office 

d’un 5° gros titres. Chez Afrique-Asie, priorité est donnée à la multiplicité des titres sur le 

Une. 

a) Les titres de la Une Afrique-Asie  

Le dépouillement des magazines du corpus Afrique-Asie a permis de relever un certain 

nombre de données que nous avons insérées dans la tableau ci-dessous. 

Numéro  Date  Titres 
37-38 20 août 1973 La foire d’Alger : 10 ans de succès 

Luttes et combats 
61 8-21 juillet 1974 Un document explosif 

Angola : la longue trahison de l’UNITA  
75 27 janvier au 9 

février 1975 
Proche-Orient : les Américains débarqueront-ils ? 
Congo : une interview de Marien N’gouabi 
Angola : la difficile indépendance 
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Numéro  Date  Titres 
78 10 -23 mars 1975 Cambodge : la fin de Lon Nol 

Matières premières : dialogue ou confrontation ? 
L’Afrique réplique à Washington. Non à Davies ! 
Liban : la « petite guerre » de Kfar Chouba 

82 5 -18 mai 1975 Spécial : L’économiste du Tiers-monde 
Après Phnom Penh, Saïgon !... 
Niger : un an plus tard 
Liban : l’échec d’un complot 

84  1 – 14 juin 1975 Liban : les chrétiens et la résistance 
Palestine : un plan soviéto-américain 
Tchad : Abba Siddick accuse… 
Ethiopie : l’Occident à la recherche d’un Mobutu 
Indochine : la CIA après la débâcle 

88 14 – 27 juillet 
1975 

Israël : l’envers du décor 
Siad Barré : Berbera et les desseins américains 
La Chine et l’Angola 

96 17 – 30 novembre 
1975 

Angola : la ruée des mercenaires 
Maroc : 

La marche de l’illusion 
Alger : non à l’agression ? 
La valse du roi 
Ben Barka … aujourd’hui 

Cote d’Ivoire le prix d’un miracle 
98 15 – 28 décembre 

1975 
Sahara Occidental 

Les plans secrets d’Hassan 
Halte au génocide de Sahraouis ! 
Pour un Maghreb des peuples 

Angola-OUA 
La forfaiture d’Eteki 
Lopo do Nascimento : « pas de bases 

étrangères chez nous » 
100 12 – 25 janvier 

1976 
 
 

100è numéro : spécial concours 
Angola : les grandes manœuvres 
Madagascar : le sens d’une victoire 
Congo : un diagnostic lucide 
Guinée : Hafia, champion d’Afrique 
Les Sahraouis face aux agresseurs 

101 26 Janvier au 8 
février 1976 

Casus belli de Mobutu 
La France et le Tiers-monde 
Algérie : le « foccartisme » n’est pas mort 
Angola : l’axe Paris-Pretoria 
Monde arabe : la nouvelle sainte alliance 
Djibouti : comme en 1960… 
Tchad : de ténébreuses manœuvres  
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Numéro  Date  Titres 
102 9 – 22 février 

1976 
Liban, le prix d’une trêve 
Sahara 

L’escalade : pourquoi et jusqu’où ? 
Le SOS du roi Hassan à la VIe flotte 
L’Axe Paris-Madrid-Ryad-Rabat 
Le choix suicidaire de la Mauritanie 
La solution négociée est-elle possible ? 
Angola la fuite des envahisseurs 

105 22 mars au 4 avril 
1976 

Agostinho Neto : pourquoi Brazzaville ? 
Rhodésie : l’embrasement 
Sahara : 1000 km dans les régions libérées 
Le Liban dans la tourmente 
Zaïre Mobutu au bord du gouffre  

106 5 -18 avril 1976 Sénégal : le sens du tripartisme 
Maghreb : le temps des imposteurs 
Angola : le Sommet de Conakry 
Afrique australe : libération contre déstabilisation 
Egypte : à genoux devant Washington 

108 3 – 16 mai 1976 Algérie : les deux frontières 
Récit exclusif : L’invasion de l’Angola 
Vorster en Israël : la complicité nucléaire 
Marien N’gouabi : la radicalisation du Congo 

110 31 mai au 13 juin 
1976 

Le sommet franco-africain 
Monde arabe : la riposte populaire 

Liban : ni Damas, ni Paris ! 
Syrie : face au jeu de Hafez Assad 
Palestine : la faillite de l’occupation 
Algérie : le socialisme plébiscité 
Sahara : l’offensive du Polisario 
Tunisie : l’explosion sociale 

111 14 juin 1976 Syrie : la trahison 
Cuba : l’internationalisme en actes 
L’atome français contre l’Afrique 
Liban : à l’ombre des tanks syriens 

113 28 juin au 11 
juillet 1976 

Guinée : le dernier complot 
Angola : le procès du « mercenarismo » 
Le bourreau de Damas 
Ratsiraka : « faire l’histoire pour ne plus la subir » 

114 12 – 25 juillet 
1976 
 
 
 

Ouganda : l’agression israélienne 
Une interview exclusive du président Agostinho Neto 
Nouvelles menaces sur l’Angola 
Algérie : l’an XIV de l’indépendance 

117 20 septembre au 3 
octobre 1976 

Spécial : la 2è panafricaine d’Alger 
Beyrouth ne sera pas Amman 
Chine : la mort de Mao 
Echec au plan Kissinger 
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Numéro  Date  Titres 
129 21 février au 6 

mars 1977 
Ethiopie : la nouvelle purge 
Bénin : la réalité de l’agression 

131 21 mars au 3 avril 
1977 

Maroc : les nouveaux vizirs 
Tunisie : la colère des facultés 
Sahara : le vent tourne contre Hassan 
Jordanie : le crépuscule d’une dynastie 
Sommet du Caire : l’Afrique face au veau d’or saoudien 
Complots 

Angola : l’opération « cobra 1977 » 
Congo : une offensive à plusieurs étages 
Zaïre : rififi chez les barbouzes 
Bénin : complicité de Rabat et Libreville 

134 2 – 15 mai 1977 Le général Mbumba : une interview exclusive 
Zaïre, Maroc, France : le triangle de la peur 

135 16 – 29 mai 1977 Sahara : que prépare Paris ? 
Simon Malley à Cuba : vingt heures d’entretien avec Fidel 
Castro 

136 30 mai au 12 juin 
1977 

Neto : interview exclusive 
Djibouti : la victoire sans chanter 
Guinée : trente de lutte 
Egypte : les renoncements de Sadate 
Maghreb : vers quelle aventure ? 

137 13 – 26 juin 1977 Bénin : les dossiers du complot 
Deux exclusivités. 

Angola : comment le coup d’État a été déjoué 
Siad Barré : « le camp révolutionnaire, nous 

l’avons choisi une fois pour toute » 
Un témoignage accablant : « Adieu Israël » 

138 27 juin au 10 
juillet 1977 

Angola : nouvelles révélations 
Les mobiles de l’assassinat de Modibo 
Le piège se referme sur Bouabid 
La dynamique du pluralisme 
L’enjeu d’un procès 
Le désarroi de Sadate 
Le vrai visage d’un pouvoir 

139 11 – 24 juillet 
1977 

Le document de Malte 
Angola : autopsie d’un putsch 
Sahara 
Syrie 
Djibouti 
Algérie : l’an XV de l’indépendance 

140 25 juillet au 6 
aout 1977 

Spécial Congo 
Le double langage de Begin 
OUA. Les deux Afrique  



185 

 

Numéro  Date  Titres 
144 19 septembre 

1977 
Sahara : le sommet africain 
Namibie : le « pouvoir blanc » en déroute 
Egypte : la montée des ténèbres 
Zimbabwe le « non »du Front 
Mali : un bilan tragique 

146 17 – 30 octobre 
1977 

Zaïre : un document du FLNC 
Mali, neuf ans, ça suffit ! 
Maghreb :  

Algérie : l’anti-« cycle infernal » 
Maroc : carte sur table 
Tunisie : quelle unité nationale ? 

Palestine : le nouveau scénario de Genève 
150 12 – 25 décembre 

1977 
Quelle stratégie du refus ? 
Exclusif : le plan secret Sadate-Begin 
Non aux grandes puissances dans l’océan indien ! 
Le Polisario garde l’initiative 
Que cherche Vorster et Smith 
Le PAIGC parti d’avant-garde 

154 6 – 19 février 
1978 

Palestine : le sommet d’Alger 
Pourquoi l’explosion 

Sénégal 
Madagascar 
Zaïre 
Mali 
Benin 

156 6 – 19 mars 1978 Notre concours Dhiab, champion 1977 
Les élections françaises et le Tiers Monde. Si la gauche enfin 
l’emportait… ce qu’on peut prévoir pour l’Afrique, le Monde 
arabe, l’Asie, l’Amérique latine 

159 17 – 30 avril 
1978 

Accra 78 : le triplé du Ghana 
Palestine : le lobby de Sadate à Tel-Aviv 
Angola : le dernier plan des agresseurs 
Océan indien : la revanche des riverains 
Sahara : les « jaguars » sont toujours là ! 
Haute-Volta : les prix des joutes électorales 

163 12 – 25 juin 1978 La collision franco-saoudienne 
Paras et mercenaires à l’assaut de l’Afrique 

167 7 aout au 3 
septembre 1978 

De Khartoum à Belgrade 
Le Sommet africain : la déroute du néo colonialisme 

168 – 169 4 – 17 septembre 
1978 

Spécial XVè foire d’Alger : les olympiades de l’Afrique 
De Jérusalem à Camp-David 
La stratégie de Neto 
La fin du règne ? 

170 18 septembre au 1 
octobre 1978 

Iran : l’ordre de la terreur 
Sénégal : l’agonie du senghorisme 
Camp-David : les diplomates de l’échec 
Tchad : le barbouze de la France 
Bob Denard : 15 ans contre les peuples du Tiers Monde 
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Numéro  Date  Titres 
172 16 -29 octobre 

1978 
Tchad : interview exclusif d’Abba Sidick 
Après le Camp-David… 
Sénégal : la lutte des clans 
Tunisie : les menaces de la cour 
Gabon : Bongo s’enferre 
Angola : une diplomatie dynamique  
Iran : le point de non retour 

173 30 octobre au 12 
novembre 1978 

Tunisie : terrorisme d’État 
Egypte-Israël : la braderie de Blair House 
Congo : le sabotage économique 
Echec aux rumeurs 
Un congrès : un nouveau départ 

177 25 décembre au 7 
janvier 1979 

Maroc : les mauvais coups d’Hassan 
Iran : tout un peuple ! 
Guinée : la visite de Giscard 
Angola : priorité au parti 
Bénin : nouvelles graves menaces 

178 8 – 21 janvier 
1979 

France-Guinée : un grand tournant 
L’Algérie de Boumediene 
L’homme que j’ai connu 
Fidélité à l’esprit de Bandoung 
Pour le Maghreb des peuples 
Palestine d’abord ! 

179 22 janvier au 4 
février 1979 

Exclusif : des fusées françaises au Zaïre 
Maghreb :  

Alger : les enfants de Boumediene 
Tunisie : l’armée et le pouvoir 
Maroc : crise de l’USFP 
Mauritanie : la fin des équivoques ? 

Madagascar : les trois ans du « taxi-brousse » 
Burundi : un pays qui revit 
Cambodge : la seconde libération 

182 5 – 18 mars 1979 Tchad : une carte piégée 
Kadhafi : entretien exclusif 
L’agression de la Chine 

189 11 – 24 juin 1979 Spécial Seychelles 
J’accuse : un militant tunisien emprisonné décrit les tortures 
atroces qu’il a subies dans les geôles de Bourguiba 
Libye : les dangers s’aggravent 
Le sommet franco-africain : les grandes illusions 
Centrafrique : la faillite de l’empereur sanglant 
Egypte : mirages sur la vallée du Nil 

198 15-28 octobre 
1979 

Golfe : Le syndrome iranien 
Centre Afrique, capitale Paris 
Ratsiraka: « Trois fonds monétaires des pays non alignés » 
Syrie : la bombe confessionnelle 
Mémoires de Neto (II) 
Maroc : La surenchère nationale 
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Numéro  Date  Titres 
199 29 octobre au 11 

novembre 1979 
Le 1er novembre 1954… 
Sénégal : le temps des tensions 
Afghanistan : la guérilla des oppresseurs 
Complot contres les Seychelles 
Congo : l’essor 
Maroc : les désarrois du roi 

202 10 décembre 
1979 

Arabie Saoudite : l’an I de la peur 
Exclusif Iran : les plans américains d’agression 
Sénégal : une interview d’Abdoulaye Wade 
Tunis : le sommet des litanies 

Tableau 8 : Les titres à la Une du magazine Afrique-Asie 
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b) Analyses des titres à la Une de Afrique-Asie 

Les Unes comportent fréquemment un nombre de titres allant de 3 à 9, ce que nous n’avions 

pas pour Jeune Afrique. Le dispositif d’écriture avec le nom du pays + une phrase nominale 

sans ponctuation concerne 206 titres. Avec un point d’interrogation, ce même dispositif 

revient 12 fois. Et avec un point d’exclamation, 8 fois. A noter que le point d’exclamation 

n’est pas employé par Jeune Afrique. Le titre présenté sous la forme d’une phrase nominale 

est un mode employé 44 fois alors que le titre présenté sous la forme verbale revient 7 fois. Le 

choix a sans doute ses raisons, sachant que la phrase nominale, donc sans verbe, confère un 

impact plus puissant en termes de lecture avec des mots juxtaposés dont le nombre est réduit 

sur une seule ligne. 

 

Figure 10 : Les Unes de Afrique-Asie : Comparaison entre les titres portant mention 
« Angola » et ceux portant mention « Cabinda ». 

 

Si nous limitons, le champ d’investigation à la problématique du Cabinda, nous 

relevons que sur les 53 numéros portant sur Angola-Cabinda, 26 composent la Une sur les 

informations se rapportant à la question angolaise.  

Concernant Afrique-Asie, c’est l’Angola qui figure dans les titres mais avec des 

nuances. À savoir :  

L’Angola et Agostinho Neto, président de la République populaire d’Angola, 

apparaissent dans plusieurs titres dont 19 titres sur l’Angola et 5 sur le président Agostinho 
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Neto. Le premier titre date de 1974, un an avant l’indépendance de l’Angola et les autres titres 

figurent pendant et après l’indépendance de l’Angola. 

Une page pleine en gros caractères retrace la trahison de l’UNITA par rapport à la lutte 

de libération angolaise en 1974. 

  Quatre fois 1/3, deux fois 2/3, et quatre fois 1/4 de feuille sont réservés à la Une pour 

annoncer ce qui se passe en Angola, soit en moyens ou en petits caractères. Cinq de ces 

annonces remontent à 1975, et respectivement l’une parle de la grande difficulté de l’Angola à 

accéder à l’indépendance, l’autre fait allusion au rapport de la Chine avec l’Angola, la 

troisième décrit la précipitation en masse de la foule vers les mercenaires, la quatrième fait 

référence à l’ Angola et l’OUA et, pour terminer, la dernière annonce concerne le Premier 

ministre Lopo de Nascimento qui refuse la présence des bases étrangères sur son sol. Le 

sixième titre à la Une sur l’Angola, désigne des grandes manœuvres. La septième annonce en 

1/4 remonte à 1976 après l’indépendance de l’Angola, le président Neto dénonce l’existence 

de bases rebelles au Zaïre, en Zambie et en Afrique du Sud, d’où partent les agresseurs contre 

son pays.  

Les numéros 101, 102, 106, 172 et 177, comportent à la Une, des articles en relation 

avec l’Angola dans la partie Tribune de la page. L’une des phrases citées, fait allusion à l’axe 

Paris-Prétoria dans le cadre relationnel de la France et de l’Afrique. Dans le numéro 102, le 

titre indique qu’en Angola, les envahisseurs fuient la République d’Angola. Dans le numéro 

106, l’information est consacrée à l’Angola qui se trouve au centre de préoccupations du 

sommet de Conakry en 1976, soit un an après son indépendance. Toujours dans cette partie de 

la Une, le numéro 172 montre les efforts que l’Angola multiplie pour assurer la dynamique de 

bonnes relations avec les autres pays d’Afrique, notamment le Zaïre du président Mobutu. 

Enfin, le dernier numéro 1012 témoigne du souci des responsables de l’Angola cherchant à 

résoudre prioritairement les problèmes internes de leur parti politique. 

En 1976, dans le numéro 135, Simon Malley s’entretient avec le président Fidel Castro 

qui souligne son attachement à la République Populaire d’Angola. Castro, met en garde contre 

le fait que tout pays qui agresserait l’Angola sera considéré comme un agresseur de Cuba. La 

Une met l’Angola en titre. 

Nous relevons un premier point fort de ces constats : l’absence de la mention Cabinda 

dans les titres. Il n’est pas davantage représenté par un dessin ou une photographie. Or, entre 

1970 et 1980, rappelons qu’un phénomène d’exode massif se dirige du Cabinda vers le Congo 

Brazzaville et la République du Zaïre (RDC). Cet exode n’est nulle part mentionné.  
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Le sigle UNITA apparaît en Une pendant la période étudiée sur les articles consacrés à 

l’Angola-Cabinda. Présenté en grands caractères, le sigle UNITA en 1974, Afrique-Asie vise à 

dénoncer les pratiques obscures de Savimbi, président de l’UNITA, au moment de la lutte 

pour l’indépendance de l’Angola.  

Le Cabinda n’a pas fait la manchette de l’actualité dans Afrique-Asie. Rappelons 

qu’ « une manchette doit être une actualité "chaude", "neuve", "politique", "intéressant le 

lecteur" et "apporter quelque chose de plus" aux autres information déjà sorties »314.  Par 

rapport aux éléments observés ci-dessus, notre tableau ne mentionne nulle part le FLEC et le 

Cabinda à la Une. Toutefois, le Cabinda ou le FLEC « ne figuraient quasiment jamais dans les 

pages où s’exprimait la ligne rédactionnelle du journal, et encore moins à la Une »315. 

 

5.3- Les titres des articles en pages intérieures  

Selon notre méthode de comparaison, nous allons donc consacrer les pages suivantes 

de notre recherche,  à l’étude des pages intérieures des deux magazines de notre corpus. 

a) Pages intérieures de Jeune Afrique 

Jeune Afrique a publié 81 articles consacrés au conflit de l’Angola-Cabinda. 

Numéros TITRES  Numéros de pages 
497 Colonies portugaises : soutien aux guérilleros pp. 20 – 22 
552 Congo-Kinshasa pp. 41-42  
574 Mouvements de libération : un itinéraire difficile pp. 16-19 
657 Viriato da Cruz pp. 22-23 
667 Interview : Mobutu s’explique pp. 32-36 
696 Quand disparaît une dictature  

Le printemps de Lisbonne 
Mouvement de libération 

p. 19 
pp. 20-23 
P. 23 

699 Mario Soares à Jeune Afrique : « j’entends ne 
parler qu’avec les mouvements de libération 
effectivement représentatifs » 

p. 16-17 

705 (703) OUA : une élection, un sommet escamoté 
Dix mouvements de libération 

pp. 27-31 
 
pp. 34-38 

706 (705) Sanglante menace de l’impérialisme p. 13 

                                                
314 HUBÉ Nicolas. Op. cit., p. 15. 
315 PALMER, Michael. De la terreur au terrorisme mots galvaudés dans les rédactions de langue anglaise 
(janvier – mars 2003). In ARBOIT, Gérald et MATHIEN, Michel. La guerre en Irak les médias et les conflits 
armés : Du Golfe au Kosovo. Op. cit., p. 158. 
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Numéros TITRES  Numéros de pages 
710-711 Angola : quelle indépendance ? Diagnostic : le 

piège 
Angola : un lourd héritage 
MPLA : le rendez-vous de la dernière chance 

pp. 22-23 
pp. 24-26 
pp. 26-27 

714 (713) Angola : le dossier de la résistance 
Bientôt la décolonisation en Afrique australe ? 

pp. 22-26 
pp. 36-38 
Didier Vangell (journaliste 
à l’ORTF) 

717 Angola : un mélange de craintes et d’espoir pp. 80-82 
719 Notre journal à Luanda 

Cabinda : Pour 400 millions de dollars  
p. 4 
pp. 36-39 

720 Unité et intégrité 
Angola : Sur le yacht de la négociation 

pp. 6-7 
pp. 64-67 

752 Zaïre : quand le président Mobutu rompt le 
silence 

pp.29-30  

756 Angola : la guerre économique 
Angola : Après la rencontre de Nakuru peut-on 
parler de paix 

p. 24 
p. 34 
 

760 Enfants sous les armes et enfants de la guerre 
La seconde guerre d’Angola 

pp. 18-19 
pp. 20-23 

762/763 OUA : Les heurts du sommet de Kampala pp. 30-31 
765 Angola : la marmite du diable 

Cabinda : Indépendance, pétrole et balkanisation 
p. 6 
pp. 26-29 

766 Cabinda : un État irréel loin de son territoire 
Le Cabinda aux Cabindais 
Congolisation en Angola 

p. 30 
 
p. 6 
p. 6 

772 Angola : Sans réconciliation par l’OUA ce sera 
les Nations unies 
Angola : Un film militant d’actualité 
Cabinda : Des arguments historiques 

p. 22-23 
 
p. 32 
p. 33 

775 Ce que je crois. Tous perdants ? 
Angola : Les données de l’équation 
Le pouvoir à ceux qui le prendront 

pp. 18-19 
pp. 20-25 
pp. 24-25 

776 Cabinda n’est pas l’Angola 
Angola : Une guerre de position aujourd’hui, 
une conflagration inévitable demain 

p. 11 
pp. 32-33 

778 Une menace sur la région : la crise angolaise p. 18-19 
779 Angola : comment rompre avec ses amis p. 32 
781 Soyons sérieux ! 

Marchands de canon : la ruée vers l’Afrique 
Angola : les encouragements à l’agression sud-
africaine 

p. 10 
p. 20-22 
 
p. 28 
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Numéros TITRES  Numéros de pages 
785 Sur l’Angola je récuse vos analyses 

L’OUA devant l’Angola. Ce qui a changé en 
Afrique 
Le maréchal et la brochure rouge 
Afrique du Sud pourquoi l’Angola 
Holden : l’impossible décollage 
France : les mots et les choses 

p. 8-9 
p. 16-18 
 
p. 20 
 
pp. 23 
p. 29 

786 Angola : Projets de sauvetage 
Le conflit de l’Angola :  
 Amis et ennemis à visage découvert 
 Que la sagesse l’emporte 
 Une empoisonnante maturation 
 Au nom d’une idéologie d’importation 
 Cet impérialisme habitué à impunité 
 Facteur de la détente 
Relève de la Gulf Oil ? 

p. 35-37 
p. 38-39 
 

788 Angola : la guerre est-elle finie ? p. 14-15 
790 Idéologie et mercenaires p. 6 
792 A propos de l’affaire angolaise 

La victoire de la raison 
Angola : Tout sur la rencontre Neto-Mobutu 
Congo : Les cents de la révolution 

p. 4-6 
p. 20-21 
p. 22-23 
 
p. 32-34 

803 L’Agip à Luanda p. 49 
809 Le veto a ses raisons p. 23 
838 Mardi 18 janvier  p. 15 
839 Cuba-Angola : Opération Carlota, une 

intervention risquée qui fut décisive 
Congo « Nous voulons coopérer avec la France 
d’égal à égal » 

p. 34-35 
 
p. 20-21 

849 Nous luttons pour notre liberté p. 6 
855 Angola : Les Kabindais du Cabinda pp. 24-25 
914 Le journal de l’OUA p. 67-75 
918 Zaïre-Angola : Le bout du tunnel ? p. 17 
945 Guerre secrète au Cabinda p. 61-68 
976 Angola : le testament de Neto 

Angola : l’homme qui a gravi la montagne 
Neto : Révolutionnaire et poète  

p. 32-34 
p. 38 
 
p. 35 

977 Neto, un diplomate inachevé p. 17 
978 Angola occupé ? 

Angola : un héritage de compromis 
P. 12 
p. 48 

994 Angola : La seconde mort de Neto p. 37 
1012 A chacun son Polisario p. 20 
1037 Angola : les temps des commissaires p. 36 

Tableau 9 : Articles en pages intérieures des numéros de Jeune Afrique 
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Le schéma présenté ci-dessous justifie le fait que le magazine Jeune Afrique a 

manifesté un très léger intérêt aux revendications du Cabinda. En effet, 11 titres sur 81 

recensés ont été publiés sur ce sujet. 

 

 

Figure 11 : Les articles de Jeune Afrique : Comparaison entre les articles d’information sur le 
Cabinda  et ceux d’information sur l’Angola. 

 

b) Analyse des titres des articles en pages intérieures  

La mise en scène de l’information répond à une stratégie conçue et définie par le 

magazine. Nous allons analyser les formes de discours, les titres des couvertures et les titres 

des articles en pages intérieures de chacun des deux magazines. Autant d’éléments qui vont 

permettre de décrire un type de stratégie d’information adoptée par Jeune Afrique et Afrique- 

Asie à propos du Cabinda. Notre méthode consiste à relever de manière systématique tous les 

titres durant la période indiquée. Nous avons classé les articles selon des catégories. C’est 

après ce relevé et ce classement que nous pourrons comparer et analyser les données 

recueillies. 
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c) Formats d’écritures retenus par Jeune Afrique  

1. Le genre explicatif 

a) Analyses 

Congo-Kinshasa (n° 552) 

Mouvement de libération : Un itinéraire difficile (n°574); 

MPLA : Le rendez-vous de la dernière chance (n° 710-711-712) 

Angola : Quelle indépendance ? Diagnostic : le piège (n° 710-711-712) ; 

Bientôt la décolonisation en Afrique australe ? (n°713);  

Angola : Le dossier de la résistance. (n° 713) ; 

Angola : Après la rencontre de Nakuru, peut-on enfin parler de paix (n° 756) ; 

Cabinda : Indépendance, Pétrole et Balkanisation. (765) ; 

Angola : Sans réconciliation par l’OUA, ce sera les Nations-Unies (n°772) : 

Angola : Une guerre de position aujourd’hui. (n° 776) ; 

Une menace sur la région : La crise angolaise (n°778) ; 

Angola : Les encouragements à l’agression sud-africaine (n°781) ; 

OUA devant l’Angola. (n° 785) ; 

Angola : Projet de sauvetage (786); 

Angola : Les Katangais du Cabinda (n° 855) ; 

Chronologie : Le journal de l’OUA ; 1974 (n°914) ; 

Angola : La seconde mort de Neto. (n° 994) ; 

b) Enquêtes 

Angola : La seconde guerre d’Angola. (n° 760) ; 

Marchands de canons : La ruée vers l’Afrique (n°781) ; 

Afrique du Sud : Pourquoi l’Angola (n°785); 

France : Les mots et les choses (n°785);  

Angola : La guerre a-t-elle finie ? (n°788) ; 

Cuba-Angola : Opération Carlota, une intervention risquée qui fut décisive (n° 839) ; 

Cabinda : Les Katangais du Cabinda (n° 855) ; 

Zaïre-Angola : Le bout du tunnel ? (n°918)  

Guerre secrète au Cabinda (n° 945). 
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c) Portraits 

Viriato da Cruz. (n°657) ; 

Holden : L’impossible décollage (n°785). 

d) Commentaires 

Angola : Un lourd héritage (n°710-711) ; 

Angola : Un mélange de craintes et d’espoir (n° 717) ;  

Angola : L’homme qui a gravi la montagne. (n° 976) ; 

Angola occupé (n°978) ; 

Angola : Le temps des commissaires (n°1037). 

Mouvements de libération : La lutte continue (n°696) ; 

Dix mouvements de libération (n°705) ; 

Enfants sous les armes et enfants de la guerre (n°760) ; 

La victoire de la raison (n°792) ; 

Le veto a ses raisons (809). 

2. Le genre commenté 

a) Éditoriaux 

Quand disparaît une dictature (n°696) ; 

Tous perdants ? (n°775). 

b) Filet 

Cabinda aux Cabindais (n° 766) ; 

Congolisation en Angola (n°766) ; 

Sanglante menace de l’impérialisme (n°706) 

L’Agip à Luanda (n°803). 

c) Encadré 

Le maréchal et la brochure rouge (n°785) ; 

Relève de la Gulf Oil ? (n°786).  
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3. Le genre rapporté 

a) Reportages 

Colonies portugaises : Soutien aux guérilleros ; (n°497) ;  

Le printemps de Lisbonne (n° 696) 

OUA : Une élection, un sommet escamoté (n° 705) 

Cabinda : Pour 400 millions de dollars (n° 719) ; 

Angola : Les données de l’équation (n°775); 

Cabinda : Un État irréel loin de son territoire (n°766) ; 

Angola : Tous sur la rencontre Neto-Mobutu à Brazzaville (n°792) ; 

Congo : Les cent fleurs de la révolution (n°792) ; 

Angola : Le testament de Neto (n° 976) ; 

Angola : Neto Révolutionnaire et poète. (n°976) ; 

Angola : Neto un diplomate inachevé. (n° 977) ; 

Angola : Un héritier de compromis. (n° 978). 

b) Interviews 

Victor Crespo (Mozambique) : Le pouvoir à ceux qui le prendront (n° 775) ; 

Congo : « Nous voulons coopérer avec la France d’égal à égal » (n° 839) ; 

Interview : Mario Soares (n° 699) ; 

Interview : Mobutu s’explique (n° 667).  

c) Brève  

Comment s’entendre en Angola (n°779). 

d) Compte rendu 

Angola : Sur le yacht de la négociation (n°720) ;  

A chacun son polissario (n° 1012). 

OUA : Les heures folles du Sommet de Kampala (n° 762/763) ; 

Quand le Président Mobutu rompt le silence (n° 752).  

4. Le genre réactif 

a) Courrier 

Unité et intégrité (n°720) ; 
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Angola : La guerre économique (n°756) ; 

Angola : Un film militant d’actualité (n°772) ; 

Cabinda : Des arguments historiques (n°772) ; 

Angola : Comment rompre avec ses amis (n°779) ; 

Soyons sérieux ! (n°781) ; 

Le conflit de l’Angola : Amis et ennemis à visage découvert (n°786) ; 

Le conflit de l’Angola : Que la sagesse l’emporte (n°786) ; 

Le conflit de l’Angola : Une empoisonnante maturation (n°786) ; 

Le conflit de l’Angola : Au nom d’une idéologie d’importation (n°786) ; 

Le conflit de l’Angola : Cet impérialisme habitué à l’impunité (n°786) ; 

Le conflit de l’Angola : Les facteurs de la détente (n°786) ; 

Idéologies et mercenaires (n°790) ; 

A propos de l’affaire angolaise : Les contradictions qui tuent (n°792) 

Nous luttons pour notre liberté (n°849) ;  

Angola : La marmite du diable (n°765). 

 

b) Note de rédaction  

Angola : Jeune Afrique à Luanda 

 

c) Lettre d’opinion  

Sur l’Angola. Je récuse vos analyses (n° 785) ; 

Cabinda n’est pas l’Angola (n° 776) ; 

Mardi 18 janvier (n° 838) 

 

Pour rendre plus lisibles les données correspondant aux différents genres 

journalistiques que nous venons de présenter, nous présentons le schéma ci-dessous, qui 

synthétise qe manière quantitative les éléments répéertoriés. 
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Figure 12 : Comparaison entre les genres journalistiques de Jeune Afrique  
 
 

À la lumière de ce graphique, il se dégage que Jeune Afrique a accordé près de la moitié 

de ses articles au genre explicatif. Ce genre qui cherche à étudier et à expliquer (enquête) ; 

pour tenter d’éclairer un sujet en profondeur (analyse) et qui cherche à rencontrer son 

personnage (portrait), il a comme objectif de donner au lecteur un maximum d’informations. 

Sur un total de 28 articles qui composent le genre explicatif 3 (trois) titres d’articles portent 

sur le territoire : « Cabinda : indépendance, pétrole, balkanisation » ; Cabinda : « Les 

Katangais de Cabinda » ; « Guerre secrète au Cabinda ». 

d) Analyse des données recueillies dans Jeune Afrique 

La problématique du Cabinda a-t-elle été réellement posée par la rédaction de Jeune-

Afrique ? La réponse est affirmative. Le magazine n’a pas ignoré le conflit, le traitant de 

plusieurs façons, selon des modes différents de discours. Ainsi, nous avons relevé 9 dossiers 

d’analyse et 1 dossier d’enquête consacrés au Cabinda. Les discours diffusent des 

informations principalement reliées au processus du conflit entre l’Angola et le Cabinda. A ce 

sujet, tel qu’il est formulé à travers les titres, l’énoncé témoigne d’un engagement de la 

rédaction de Jeune Afrique en faveur de l’identité cabindaise. Un titre comme « Cabinda n’est 

pas l’Angola » du numéro 776 expose une argumentation qui n’est pas simplement 

informative mais qui entre dans les débats politiques. Le titre, volontairement provocateur 

face au gouvernement de l’Angola, en utilisant une formulation constituée des sujet + verbe + 
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complément, tire sa forme d’expression dans l’emploi de la formulation de la négation « ne… 

pas ». L’affirmation de l’énoncé est accentuée par l’usage de la négation. Une telle phrase 

n’est plus simplement une information, elle témoigne d’une réalité. Elle accorde en quelque 

sorte une légitimité aux rebelles du Cabinda qui s’opposent au pouvoir de l’Angola. Il y a 

donc ici une stratégie de la part de Jeune Afrique d’imposer son point de vue, de défendre une 

position. Le magazine agit de façon indépendante par rapport au pouvoir politique de 

l’Angola.  

Sur les 12 reportages relevés, 2 sont consacrés au Cabinda : « Cabinda : Pour 400 

millions de dollars » (n° 719) ; « Cabinda : Un État irréel loin de son territoire » (n°766). La 

construction des titres est similaire : Cabinda + une phrase nominale. La désignation du pays 

placée en première position dans le titre affiche une volonté d’attirer l’attention du lecteur sur 

un sujet précisément ciblé. La stratégie vise à développer un ensemble d’informations autour 

d’un thème général, le territoire du Cabinda. Le thème est décrit dans la seconde partie du 

titre qui va gérer les axes de l’argumentation présente dans l’énoncé du reportage. Dans un 

article consacré à l’argumentation dans le discours d’information, Wander Emediato316 

explique ceci : « Une fois que le thème a été cadré, le monde devient plus simple et le débat 

peut suivre son cours. Mais la thématisation médiatique répond à un problème implicite, car 

le cadrage est bien celui du débat public. Le sujet informant donne à voir un objet 

paradigmatique (il thématise) et offre, explicitement ou implicitement, les perspectives selon 

lesquelles on devrait le problématiser (il problématise). La thématisation joue ainsi un rôle de 

cadrage du monde social et la problématisation, explicite ou implicite, propose au lecteur 

l’éthique de la discussion. La thématisation définit les limites du discutable. La 

problématisation offre une perspective éthique sur ce qui est mis en discussion ».  

Si nous réfléchissons à la thématisation développée à propos du Cabinda par Jeune 

Afrique, nous remarquons l’emploi de titres « chocs », énoncé sur un mode affirmatif qui 

renforce la prise de position du magazine. Prenons le titre « Cabinda : Un État irréel loin de 

son territoire ». La stratégie de l’information consiste déjà à associer Cabinda à la désignation 

d’État. Ce terme implique donc une structure légale et légitime chargée d’administrer les 

affaires politiques, économiques, sociales et culturelles d’un territoire qui dispose de 

frontières pour marquer son indépendance. Mais, dans notre exemple, le terme État est 

immédiatement suivi de l’adjectif « irréel » qui signifie « ne pas avoir de réalité ». La 

                                                
316 Wander Emediato, « L’argumentation dans le discours d’information médiatique », Argumentation et Analyse 
du Discours [En ligne], 7 | 2011, mis en ligne le 15 octobre 2011, Consulté le 18 juin 2013. URL : 
http://aad.revues.org/1209. 
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composition du titre au niveau sémantique joue sur les contrastes, qui reproduisent les 

alliances positif + négatif évoquées précédemment. L’information précise que l’État ne 

dispose pas de réalité. En revanche, la stratégie de l’information vise à agir pour doter le 

Cabinda d’un statut de légitimité.  

Nous observons donc une complexité de l’argumentation, qui laisse néanmoins 

paraître de manière sous-jacente au discours, un engagement en faveur de l’indépendance du 

Cabinda. Cette complexité émane sans doute de la multiplicité des enjeux politico-

économiques qui jaillissent tout simplement de la question cabindaise. Le magazine doit 

également maintenir la qualité et le haut niveau de son audience dans toutes les sphères de 

pensées politiques. La stratégie de l’information consiste à jouer sur le dit et le non-dit, sur 

l’apparent et le sous-jacent.  

Sur 44 éditions répertoriées, Jeune Afrique compte 81 articles en pages intérieures, 

portant sur ce sujet, dont 35 sur l’Angola. 7 traitent du Cabinda et 4 autres, de manière 

générale, des deux territoires. A titre d’exemple, « Colonies portugaises : Soutien aux 

guérilleros.»  

A propos de l’Angola, Jeune Afrique consacre : 

1 grand titre en double page, en gros caractères.  

3 grands titres en page pleine. 

17 titres de moindre importante ou dans des dispositions peu intéressantes. 

Nous observons également que : 

Les titres en gros caractères sont rédigés entre août 1974, ou lors du sommet de l’OUA 

et à l’approche de l’indépendance et ce, jusqu’au mois de février 1976, c’est-à-dire au 

lendemain de l’indépendance. Une exception, le n° 976 de septembre 1979 revient sur le 

testament Agostinho Neto mort à cette période. 

Les titres en petits caractères concernent des articles rédigés entre 1976 et 1980, c’est-

à-dire les périodes moins tumultueuses de l’Angola. Ici, les articles sont consacrés aux 

déclarations des chefs d’États des pays voisins et du reste du monde. Et enfin aux rapports de 

la population angolaise avec les communistes. 

En conséquence, les titres des pages intérieures mettent l’accent sur un discours 

d’indépendance. À propos du Cabinda, Jeune Afrique propose 7 titres en pages intérieures, 

dont : 
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2 titres en caractères gras et pages pleines ; 

5 titres disposés dans 1 colonne sur 3. 

Les titres en caractères gras traitent de l’exploitation pétrolière off-shore dans cette 

région de l’Angola. Jeune Afrique ne publie aucun reportage ou article sur les revendications 

des Cabindais. 

 

5.4- Articles pages intérieures d’Afrique-Asie 

a) Analyse des articles de pages intérieures 

Sur un total de 53 éditions, nous avons identifié 122 titres à l’intérieur d’Afrique-Asie sur 

Angola-Cabinda. 62 titres abordent largement la question de l’Angola et 2 font allusion au 

Cabinda. 

NUMEROS TITRES Numéros de page 

9 Notre pétrole finance la guerre portugaise pp. 28-29 
38  Angola : La guérilla apporte le savoir et la technique pp. 19-21 
8  Vers l’unité pp. 34-35 
37-38 Exclusif : Le complot contre MPLA pp. 121-123 
40 Le jour où le pétrole Zaïrois coulera vers Cabinda pp. 27-28 
46 Angola : Le dernier complot 

L’intervention du cartel américain 
pp. 23-25 
pp. 25-26 

61 La longue trahison de l’UNITA pp. 8-17 
75 Angola : La difficile indépendance pp. 17-19 
78 Angola : Le MPLA face aux provocations 

Angola : La carte des réfugiés  
pp. 42-43 
p. 44 

82 Angola : Des richesses convoitées pp. XXVIII-XXX 
84 La Chine pp. 6-7 
88 Angola : Angostinho Neto : Le MPLA défendra les 

accords de Nakuru 
Exclusif : Les trois phases d’un plan secret  
La Chine et Angola : Tactique et stratégie 

pp. 14-15 
pp. 15-16 
pp. 18 

96 Angola : La ruée des mercenaires 
La voix de l’Afrique 
Des dollars de CIA 
Les convoitises de Prétoria 
A l’Unisson avec le MPLA 

pp. 20-22 
p. 21 
pp. 22-23 
pp. 23-24 
pp. 24-25 

98 L’Angola et l’OUA 
L’Angola : Lopo de Nascimento : pas de bases 
étrangères chez nous 

pp. 24-26 
pp. 26-28 
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NUMEROS TITRES Numéros de page 

100 Angola : Les grandes manœuvres 
La forfaiture d’Eteki (suite) 
Nos lecteurs et l’Angola :  
 La lutte du non ingérence  
 La défense de la révolution africaine 
 L’homme caméléon 
 L’OUA en retard d’un train 
 Les véritables ennemis 
 Qui peut encore hésiter  
 Lettre ouverte 

pp. 8-9 
pp. 10-11 
pp. 12-14 

101 OUA, le parapluie et le tonnerre 
OUA-Angola : Le « casus belli » de Mobutu 
La nouvelle carte de l’Angola… 
Ces armes qui viennent de Paris 

p. 8 
pp. 9-12 
pp. 13-14 
pp.15-16 

102 Courrier : Solidarité avec la RPA 
De Luanda à Tanger 
Angola : Au-delà de la guerre 

p. 9 
p. 12 
pp. 24-27 

105 La victoire du peuple angolais 
La situation au Zaïre 
L’embrasement révolutionnaire 
Guérilleros contre hors-la-loi 
Les trois victoires de MPLA 
La rencontre de Brazzaville, Mobutu coincé, Holden 
éliminé 
Agostinho Neto : Président de la République Populaire 
d’Angola 
Les milices populaires 
Solidarité avec l’Angola 

p. 6 
p. 6-9 
p. 10-11 
pp. 10-13 
p. 16 
p. 16-18 
p. 18 
p. 19-20 
p. 41 

106 Les dominos noirs de Kissinger 
Quand se lève la tempête 
Le Sommet de Conakry 

p. 27-29 
p. 31-32 
p. 32-33 

108 Les peuples et l’ « apartheid » 
Angola : Iko Carreira : « Les Sud-africains ont sous-
estimé l’armée populaire et l’importance de 
l’internationalisme prolétarien »  
Cuba : la réplique de Fidel 

p. 11 
p. 16-19 
 
p. 27-28 

110 Angola : Nous avançons à notre pas p. 18-20 
111 Cuba et l’Afrique : L’internationalisme en actes 

Angola : Treize mercenaires devant leurs juges 
Angola : L’invasion Sud-africaine 

p. 10-12 
p. 39-40 
p. 41-42 

113 Angola : Le procès du « mercenarismo » 
Angola : Treize parmi six cents… 
Angola : Callan un maniaque du crime 
Guinée : La force de l’exemple 

p. 8-10 
p. 11-12 
p. 13-14 
p. 18-19 

114 Agostinho-Neto : Toute la réaction se mobilise pour 
détruire la RPA 
Angola : Les châtiments des mercenaires 

p. 14-19 
 
p. 54 
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NUMEROS TITRES Numéros de page 

117 Editorial de Simon Malley : La mort de Mao 
Angola : Le doigt sur la plaie 
Angola : Encore des agressions sud africaines 

p. 10-11 
p. 33 
p. 33-35 
p. 58 

129 Exclusif : Paulo Jorge p. 10-12 
131 Les plans d’invasion militaire de l’Angola p. 14-16 
134 Giscard l’Africain p. 18-19 
135 Exclusif : 20 heures d’entretien avec Fidel Castro 

L’inévitable Diên Biên Phú  
p. 8-21 
p. 24-25 

136 Exclusif : Sévère avertissement du président Neto a la 
France  

p. 136-26 

137 Le peuple n’est pas descendu dans la rue 
Comment le coup d’État a été déjoué 

p. 24 
p. 25-28 

138 Angola : Luanda au poing levé p. 24-25 
139 Autopsie d’un putsch p. 25-30 
140 Angola : Les multiples visages d’un complot p. 25-30 
144 Angola : Le pont cubain de l’amitié 

Afrique du Sud : Démissions massives à « To the 
Point » 

p. 22-23 
p. 49 

146 Angola : L’espoir se lève à Huambo p. 22-23 
150 Angola : 1er Congrès du MPLA Front au MPLA-Parti p. 33-34 
154 Angola-Zaïre : Que se passe-t-il ? p. 15 
156 Angola : Une étrange croisade 

Haro sur les pères basques ! 
p. 46-47 
p. 47 

 L’Occident en première ligne p. 51-52 
159 Angola : Le dernier plan des agresseurs p. 18-20 
163 Melo Antunes en Angola 

CIA la conquête ratée de l’Angola 
D’un continent à l’autre…exclusif… 

p. 10 
p. 28-30 
p. 42 

167 Les discussions Zaïro-angolaises  
De Khartoum à Belgrade… 
La CIA en Angola(IV) coordination de l’agression 

p. 9 
p. 10-11 
p. 23-26 

168-169 Angola-Zaïre : La stratégie de Neto 
La CIA en Angola(IV) : A la recherche d’ « Amis » 

p. 36-37 
p. 38-40 

170 Angola : Les rapports avec la France p. 39 
172 Un ambassadeur britannique à Luanda 

Angola : Les nouveaux yeux de l’Occident 
Et le Zaïre ? 
Exclusif : Paris et Luanda vont normaliser leurs 
relations 

p. 11 
p. 28-29 
p. 6 
p. 15-16 

173 Congo : Le sabotage économique 
Luanda : Mobutu à Luanda 
Angola : La conquête des stades 

p. 26 
p. 36-37 
p. 57-58 

177  Angola : Priorité au parti 
Angola : Un ministère du pétrole 

p. 23-25 
p. 42 

178 La Chine et Afrique 
Angola : Face à la campagne belliciste 

p. 6 
p. 62 
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NUMEROS TITRES Numéros de page 

179 Des fusées françaises au Zaïre ? p. 24-25 
 Angola : La confiance justifiée 

Afrique-Zambie : Entre Pretoria et Salisbury 
p. 35-36 
p. 38-39 

182 Afrique-Angola : Faire parler la base p. 23 
189 Angola : Encore des provocations !  p. 37 
198 Agostinho Neto : « On a beaucoup cherché à nous 

annihiler … »  
Le chêne qui s’abat 

P. 10-18 
p. 18-20 

199 Les activités du FLEC au Zaïre p. 13 
202 Italie-Angola : Les missiles à charge creuse de 

« l’Europeo » 
p. 39 

Tableau 10 : Articles en pages intérieures du magazine Afrique-Asie 

 

Le schéma ci-dessous récapitule, de manière quantitative, les données que nous venons de 

présenter dans le tableau, et qui confirment la place très réduite accordée par le magazine 

Afrique-Asie, au traitement de l’information sur le Cabinda.  

 

Figure 13 : Comparaison entre les titres faisant mention du Cabinda et ceux faisant mention 
de l’Angola.  

 

b) Analyse des articles en pages intérieures d’Afrique-Asie  

Nous avons analysé les formes de discours, les titres des couvertures et les titres des 

articles en pages intérieures de ce journal. Plusieurs éléments ont permis de décrire un type de 

 

  



205 

 

la stratégie d’information adoptée par Afrique-Asie à propos du Cabinda. Notre procédé a 

consisté à relever de manière systématique tous les titres durant la période indiquée. Nous 

avons classé les articles selon des catégories. C’est après ce relevé et ce classement que nous 

pourrons comparer et analyser les données recueillies. 

c) Format d’écriture ou les différents genres journalistiques retenus par Afrique-Asie : 

1. Le genre explicatif 

a) Analyses 

Notre pétrole finance la guerre portugaise (n° 9) ; 

Le MPLA face aux provocations (n°78) ; 

Angola : Des richesses convoitées (n°82) ; 

Angola : La ruée des mercenaires (n°96) ; 

Angola et OUA : La forfaiture d’Eteki (n°98) ; 

Angola : Les grandes manœuvres (n°100) ; 

OUA-Angola : Le casus belli de Mobutu (n°101) ; 

Angola : La conquête des stades (n°173) ; 

Angola : Face à la campagne belliciste (n°178) ; 

Les trois phases d’un plan secret (n°88); 

Guerillos contre hors-la-loi (n°105); 

Les milices populaires (n°105); 

Les dominos noirs de Kissinger (n°106); 

Cuba et l’Afrique : L’internationalisme en acte (n°111); 

La force de l’exemple (n°113); 

Giscard l’Africain (n°134); 

Une étrange croisade (n°156); 

L’Occident en 1ère ligne (n°156); 

Congo : Le sabotage économique (n°173); 

Afrique-Zambie: Entre Pretoria et Salisbury (n°179); 

Vers l’unité (n°8); 

L’intervention du Cartel américain (n°46).  
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b) Enquêtes 

Angola : Le complot contre le MPLA (n°37-38); 

Le jour où le pétrole zaïrois coulera vers Cabinda (n°40) ; 

Angola : La longue trahison de l’UNITA (n° 61). Dans ce document nous découvrons trois 

lettres de Savimbi et une lettre du Lieutenant colonel Ramires de Oliveira.  

Des dollars de la CIA (n°96) ; 

Ces armes qui viennent de Paris (n°101) ; 

La rencontre de Brazzaville : Mobutu coincé, Holden éliminé (n°105) ; 

Angola : L’espoir se lève à Huambo (n°146) ; 

Haro sur les pères basques ! (n°156) ; 

Angola-Zaïre : Que se passe-t-il ? (n°154) ; 

CIA la conquête ratée de l’Angola (n°163) ; 

Agostinho Neto : « On a beaucoup cherché à nous annihiler… » (n° 198) ; 

Angola : Treize mercenaires devant leurs juges (n°111); 

Angola : Treize parmi six cents (n°113); 

Angola : L’invasion sud-africaine (n°111); 

Angola : Le procès du « mercenarismo » (n°113) ; 

Angola : Luanda au poing levé. (n°138) ; 

Angola : Les multiples visages d’un complot (n°140); 

Angola : Le dernier plan des agresseurs (n°159); 

Zaïre : L’inévitable Diên Biên Phū (n°135) ; 

Autopsie d’un putsch (n°139) ; 

Des fusées françaises au Zaïre ? (n°179) ;  

La CIA en Angola (IV) : La coordination de l’agression (n°167);  

La CIA en Angola : A la recherche d’« amis». (n°168-169). 

c) Portrait 

Angola : Callan, un maniaque du crime (n°113). 

d) Commentaires 

Angola : la carte des réfugiés (n°78) ; 

La nouvelle carte de l’Angola (n°101) ; 

Angola : Le pont cubain de l’amitié (n°144); 

Angola : Les nouveaux yeux de l’Occident (n°172) ; 
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Angola : Priorité au Parti (n°177) ; 

Angola : Faire parler la base (n°182) ; 

Angola : Encore des provocations ! (n°189). 

4. Le genre commenté 

a) Éditoriaux 

Le peuple n’est pas descendu dans la rue (n°137) ; 

La Chine et l’Angola : tactique et stratégie. (n°88) ; 

OUA : Le parapluie et le tonnerre (n° 101) ; 

De Luanda à Tanger (n° 102) ; 

L’embrasement révolutionnaire (n° 105); 

De Khartoum à Belgrade.... (n° 167). 

b) Filets 

Angola : les châtiments des mercenaires ; (n°114) ; 

Angola : encore des agresseurs sud-africains (n°117); 

Melo Antunes en Angola (n°163); 

Cuba : La réplique de Fidel (n°108) ; 

Afrique du Sud : Démissions massives à « To the Point » (n° 144) ; 

Les discussions zaïro-angolaises (n°167) ; 

Angola : Les rapports avec la France (n°170) ; 

Angola : Un ministère du pétrole (n°177) ; 

Italie-Angola : Les missiles à charge creuse de « l’Europeo » (n°202). 

c) Encadrés 

La voix de l’Afrique (n° 96) ; 

D’un continent à l’autre (n° 163) ; 

3. Le genre rapporté  

a) Reportages 

Agostinho Neto : Le chêne qui s’abat (n° 198) ; 

Angola : Le dernier complot (n°46) ; 

Angola : La difficile indépendance (n°75) ; 
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A l’unisson avec le MPLA (n°96) ; 

Vingt heures d’entretiens avec Fidel Castro : Toute agression contre l’Angola sera 

considérée comme une agression contre Cuba. (n°135) ; 

Comment le coup d’État a été déjoué (n°137) ; 

Paris et Luanda vont normaliser leurs relations (n°172) ; 

Angola : Au-delà de la guerre (n°102); 

Quand se lève la tempête (n°106) ; 

Le sommet de Conakry (n°106); 

Les convoitises de Pretoria (n° 96) ; 

Angola : Du MPLA-Front au MPLA-Parti (n°150). 

b) Interviews 

 Agostinho Neto : le MPLA défendra les accords de Nakuru (…). (n°88) ;  

Angola : Lopo de Nascimento : « Pas de bases étrangères chez nous » (n°98) ; 

Angola : Iko Carreira : « Les Sud-Africains ont sous-estimé l’armée populaire et 

l’importance de l’internationalisme prolétarien » (n°108); 

Lucio Lar : Nous avançons à notre pas (n°110); 

Angola : Agostinho Neto : Toute la réaction se mobilise pour détruire le RPA. (n°114) 

Exclusif : Paulo Jorge (n°129) ; 

Sévère avertissement du président Neto à la France (n°136).  

c) Brèves 

Les trois victoires de MPLA (n° 105) ; 

Un ambassadeur britannique à Luanda (n° 172). 

d) Compte-rendus 

Angola-Zaïre : La stratégie de Neto (n°168-169) ; 

Mobutu en Angola. (n°173) ; 

Angola : La guérilla apporte le savoir et la technique (n°38) ; 

4. Le genre réactif 

a) Courriers 

La Chine (n° 84) ; 

La victoire du peuple (n° 105) ; 
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La situation au Zaïre (n° 105) ; 

Et le Zaïre ? (n° 172) ; 

La Chine et l’Afrique (n° 178) ;  

Solidarité avec le RPA (n°102) ; 

Solidarité avec l’Angola (n°105) ; 

Les activités du FLEC au Zaïre (n°199). 

 

b) Note de rédaction 

Nos lecteurs et l’Angola : 

 Note de la rédaction (n°100) ; 

 La défense de la Révolution africaine… (n°100) ; 

 La lutte de la « non ingérence » (n°100) ; 

 L’homme-caméléon (n°100) ; 

 L’OUA en retard d’un train (n°100) ; 

 Lettre ouverte (n°100) ; 

 Le véritable ennemi (n°100) ; 

 Qui peut encore hésiter (100). 

c) Lettres d’opinion 

Agostinho Neto : Président de la République populaire d’Angola (n°105); 

Angola : Le doigt sur la plaie (n°117); 

Les plans d’invasion militaire de l’Angola (n°131) ;  

Angola : La confiance justifiée. (n°179) ; 

Les peuples et « l’Apartheid » (n°106). 

 

Nous venons de recenser les données correspondant aux différents genres 

journalistiques traités par le magazine Afrique-Asie, durant la période 1970-1980. Et dans le 

schéma ci-dessous, nous apportons des précisions complémentaires, d’ordre quantitatif.  
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Figure 14 : Comparaison entre les genres journalistiques de Afrique-Asie  
 

 

Par rapport aux commentaires faits précédemment sur Jeune Afrique, nous constatons 

que Afrique-Asie aussi a consacré près de la moitié de ses articles au genre explicatif. Ce 

genre qui se fixe l’objectif de donner au lecteur un maximum d’informations en parlant bien 

évidemment de questions sociales, économiques, culturelles sans être obligatoirement liées à 

l’actualité immédiate, publie 47 titres d’articles. Sur ces titres, 1 (un) seul parle du Cabinda : 

« Le jour où le pétrole zaïrois coulera vers Cabinda ».  

d) Analyse des titres des articles en pages intérieures d’Afrique-Asie 

Dans le décodage des articles des pages intérieures, nous avons retenu comme critère 

de sélection le mot Cabinda et le mot Portugal. L’analyse des informations permet d’identifier 

un type de communication, opéré par les deux magazines sur la problématique du Cabinda.  

Sur le plan de l’écriture, le journaliste José de Broucker établit des distinctions entre « 

différents genres rédactionnels regroupant les genres de la presse écrite proprement dits »317. 

Il note une différence entre l’écriture de l’information et l’écriture du commentaire. Dans la 

catégorie information, il intègre la dépêche, la brève, le filet, ainsi que le communiqué, le 

                                                
317 DE BROUKER, José (de). Pratique de l’information et l’écriture journalistique. Paris : CFPJ, 1995. 
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texte d’auteur(s), le courrier des lecteurs, la revue de presse, l’information-service ; il intègre 

aussi ce qu’on considère comme étant « les cinq grands genres nobles de l’information » tels 

que le compte-rendu, le reportage, l’enquête, l’interview, le portrait.  

Dans l’écriture du commentaire, José de Broucker intègre les différentes écritures, 

comme le commentaire explicatif, le commentaire interprétatif, le commentaire expressif, 

mais aussi ce que l’on nomme les « papiers d’idées » qui englobent l’éditorial et la tribune, le 

« papier d’expert », le « papier d’humeur » tel que le billet, la caricature, la chronique318. A 

ces catégories, Jean-Luc Martin Lagardette319 rajoute le courrier des lecteurs qu’il classe dans 

une rubrique dite « fantaisie ».  

  Il faut ajouter trois autres distinctions dès lors que le journaliste n’a plus qu’à remettre 

en forme une information livrée sur son bureau : le communiqué, la dépêche d’agence et la 

conférence de presse. Enfin, nous mentionnons la catégorie narrative par excellence qui se 

présente sous la forme du fait divers, du papier d’ambiance-observation ou du reportage.320  

Ces genres constituent des catégories utilisées par les journalistes pour caractériser la 

forme de leur texte. A chaque genre correspond non seulement une forme précise mais aussi 

des fonctions bien distinctes. De la chronique à la dépêche d’agence, les genres 

journalistiques servent à présenter une opinion comme à résumer brièvement une nouvelle.  

Par ailleurs, la rédaction du journal dispose de personnes-ressources dans chacun des 

milieux de son champ de spécialisation. Elle peut donc communiquer à tout moment avec l'un 

de ses informateurs pour confirmer ou infirmer l’information, et vérifier s’il s’agit d’une 

rumeur ou d’une information exacte et vérifiable. Selon l’événement traité, l’informateur peut 

transmettre directement au journaliste des renseignements importants susceptibles de le mettre 

sur une bonne piste et même de déclencher le processus d'enquête. 

 Concernant Jeune Afrique et Afrique-Asie, durant la période étudiée 1970-1980, nous 

avons relevé différents usages : 

 La brève, le reportage, le compte-rendu, l’interview pour rapporter  

 L’enquête, l’analyse, le portrait pour expliquer ; 

 L’éditorial, le filet pour commenter ; 

 La lettre d’opinion pour réagir. 

                                                
318 Idem 
319 LAGARDETTE, Jean-Luc Martin. Le guide de l'écriture journalistique. Paris : La Découverte, 2009. 
320 ADAM, Jean-Michel. « Unités rédactionnelles et genres discursifs : Cadre général pour une approche de la 
presse écrite ». Pratiques n° 94, juin 1997, p .8. 
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Ces procédés d’écriture permettent de transmettre l’information d’un émetteur 

représenté par le journaliste qui lui-même représente la rédaction du journal vers un récepteur 

qui est le lecteur. Mais l’information en tant que telle est indépendante de la condition du 

journaliste et de celle du lecteur. Dans le cas de notre étude, ce qui nous intéresse c’est l’unité 

d’information traduite par le procédé de l’écriture. L’indice de la répétition ou de la non-

répétition est pour nous important afin de déterminer ce qui a été écrit et lu à propos du sujet 

Cabinda.  

Violette Naville écrit que « le sujet d’information n’est pas transmis gratuitement ou 

innocemment, surtout dans un événement aussi politique (…) Il recèle, par sa seule présence, 

deux orientations qui peuvent se compléter ou se contrarier : l’une, politique, qui pousse le 

lecteur dans la même direction que le journal, l’autre, spectaculaire, qui pousse le lecteur à 

acheter le journal ».321 Dans nos observations relatives au traitement de l’information sur le 

sujet Cabinda, ces deux orientations sont sous-jacentes. 

5.5- Titres allusifs à l’Angola-Cabinda 
 

Ce sont des titres des articles dans Jeune Afrique qui font allusion à la situation de 

l’Angola-Cabinda de façon implicite : 

1. Analyses 

Congo-Kinshasa (n° 552) 

Mouvement de libération : un itinéraire difficile (n°574);  

Bientôt la décolonisation en Afrique australe ? (n°713);  

Chronologie : le journal de l’OUA ; 1974 (n°914). 

2. Enquêtes 

Marchands de canons : la ruée vers l’Afrique (n°781) ; 

France : Les mots et les choses (n°785). 

3. Commentaires 

Mouvements de libération : la lutte continue (n°696) ; 

Dix mouvements de libération (n°705) ; 

                                                
321 NAVILLE-MORIN, Violette. L’écriture de presse. Op.cit. p. 29. 
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Enfants sous les armes et enfants de la guerre (n°760) ; 

La victoire de la raison (n°792) ; 

Le veto a ses raisons (809). 

4. Éditoriaux  

Quand disparaît une dictature (n°696) ; 

Tous perdants ? (n°775). 

5. Filet 

Sanglante menace de l’impérialisme (n°706). 

6. Encadrés 

Le maréchal et la brochure rouge (n°785) ; 

Relève de la Gulf Oil ? (n°786). 

7. Reportages 

Colonies portugaises : Soutien aux guérilleros ; (n°497) ;  

Le printemps de Lisbonne (n° 696) ; 

OUA : Une élection, un sommet escamoté (n° 705) ; 

Congo : Les cent fleurs de la révolution (n°792). 

8. Interviews 

Victor Crespo (Mozambique) : Le pouvoir à ceux qui le prendront (n° 775). 

Congo : « Nous voulons coopérer avec la France d’égal à égal » (n° 839) ; 

Interview : Mario Soares (n° 699) ;  

Interview de Mobutu (n° 667) ; 

9. Compte-rendus 

A chacun son Polisario (n° 1012). 

OUA : Les heures folles du sommet de Kampala (n° 762/763) ; 

Quand le Président Mobutu rompt le silence (n° 752). 

10. Courriers 

Unité et intégrité (n°720) ; 

Soyons sérieux ! (n°781) ; 
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Idéologies et mercenaires (n°790) ; 

Nous luttons pour notre liberté (n°849). 

11. Lettre d’opinion 

Mardi 18 janvier (n° 838). 

 

Ces journaux ont publié des commentaires et reportages peu favorables à la cause de 

l’indépendance du Cabinda.  

5.6- Titres allusifs à Angola-Cabinda dans Afrique-Asie 
 

Ce sont des titres des articles dans Afrique-Asie qui font allusion à la situation de 

l’Angola-Cabinda de façon implicite : 

1. Analyses 

Notre pétrole finance la guerre portugaise (n° 9) ; 

Les trois phases d’un plan secret (n°88); 

Guérilleros contre hors-la-loi (n°105); 

Les milices populaires (n°105); 

Les dominos noirs de Kissinger (n°106); 

Cuba et l’Afrique : L’internationalisme en acte (n°111); 

La force de l’exemple (n°113); 

Giscard l’Africain (n°134); 

Une étrange croisade (n°156); 

L’Occident en 1ère ligne (n°156); 

Congo : Le sabotage économique (n°173); 

Afrique-Zambie : Entre Pretoria et Salisbury (n°179); 

Vers l’unité (n°8); 

L’intervention du Cartel américain (n°46). 

2. Enquêtes 

Des dollars de la CIA (n°96) ; 

Ces armes qui viennent de Paris (n°101) ; 

La rencontre de Brazzaville : Mobutu coincé, Holden éliminé (n°105) ; 
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Haro sur les pères basques ! (n°156) ; 

Zaïre : L’inévitable Diên Biên Phū (n°135) ; 

Autopsie d’un putsch (n°139) ; 

Des fusées françaises au Zaïre ? (n°179). 

3. Éditoriaux 

Le peuple n’est pas descendu dans la rue (n°137) ; 

OUA : Le parapluie et le tonnerre (n° 101) ; 

L’embrasement révolutionnaire (n° 105) ; 

De Khartoum à Belgrade.... (n° 167). 

4. Filets 

Cuba : La réplique de Fidel (n°108) ; 

Afrique du Sud : Démissions massives à « To the Point » (n° 144) ;  

Les discussions zaïro-angolaise (n°167). 

5. Encadrés 

La voix de l’Afrique (n° 96) ; 

D’un continent à l’autre (n° 163). 

6. Reportages 

Comment le coup d’État a été déjoué (n°137) ; 

Quand se lève la tempête (n°106) ; 

Le sommet de Conakry (n°106) ; 

Les convoitises de Pretoria (n° 96). 

7. Courriers 

La Chine (n° 84) ; 

La victoire du peuple (n° 105) ; 

La situation au Zaïre (n° 105) ; 

Et le Zaïre ? (n° 172) ; 

La Chine et l’Afrique (n° 178). 

8. Lettre d’opinion 

Les peuples et l’« apartheid » (n°106).  
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Le travail que nous venons de présenter dans ce chapitre peut paraître aride pour le 

lecteur mais il est indispensable pour comprendre l’ensemble des indicateurs sur lesquels nous 

nous sommes basés pour mesure le degré d’importance du traitement de l’information 

appliquée au Cabinda. 

Nous venons de prendre en compte uniquement les discours et leur mise en page, 

sachant que dans le chapitre suivant, notre attention va se porter uniquement sur les 

illustrations phographiques qui accompagnent ces discours. 
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CHAPITRE 6 : TRAITEMENT ET ANALYSE DES VISUELS  
 

Dans la mise en page du journal, Le visuel participe à la « mise en scène » de 

l’information et accentue la signification de l’information. L’image, qui joue un rôle majeur 

dans la présentation d’un magazine, désigne tout document d’illustration dont la photo, mais 

aussi le dessin. L’image est, à l’instar du titre, un élément destiné à capter l’attention de 

lecteur. Elle participe à la stratégie de persuasion du journal, sachant que son rôle est de 

frapper l’imagination beaucoup plus que la lecture d’un article. L’image a aussi un rôle 

d’information. C’est la fonction principale de la photo dans la presse. Mais elle joue un rôle 

également de documentation. Elle peut être descriptive, c’est-à-dire qu’elle favorise la 

participation du lecteur à l’événement en lui donnant des indications sur le décor ou/et sur les 

personnages liés à l’événement. Mais l’image peut également servir de preuve. Elle apporte 

alors la garantie que ce qui est écrit dans l’article est vrai, souligne Lochard Guy. À ce propos, 

il ajoute que « toutes les images figuratives d’ailleurs, sont toujours disponibles pour des 

interprétations très ouvertes, tributaires qu’elles sont des contextes de réception »322 et qui 

donne lieu à des « savoirs latéraux »323. Elle a aussi un rôle symbolique. C’est à elle de 

signifier et de suggérer. L’image, enfin, fonctionne comme un divertissement dont le but est 

de rendre moins aride la lecture et de détendre le lecteur. Enfin elle peut servir d’illustration-

décoration et sa place se justifie par un souci esthétique.  

Il faut toutefois préciser que malgré ces différentes fonctions, l’image n’est pas 

objective puisqu’une série de choix est d’abord opérée (choix du point de vue 

photographique, choix parmi d’autres par le secrétaire de rédaction, la valeur du document, 

etc.). De par la provenance de l’image beaucoup de choix « sont lointains ou soudains, 

beaucoup d’événements ne sont en effet pas littéralement ″traités″ »324. Mais le travail des 

journalistes, surtout de la télévision « transforme les situations en quelque chose de différent, 

par exemple en récits ou en tableaux animés, ni plus vrais, ni plus faux, ni plus clairs, ni plus 

obscurs que leurs référents »325. Dans le cadre de la photo par exemple, la mise en page peut 

encore modifier la signification d’une photo. Au-delà de ces modification, il y a « des auto 

                                                
322 LOCHARD, Guy. L’information télévisée. Mutations professionnelles et enjeux citoyens. Paris : Vuibert, 
2005, p. 60. 
323 SCHAEFFER, Jean-Marie, L’image précaire, Du dispositif photographique, Paris, Editions du Seuil, 1987, p. 
55. Cité par LOCHARD, Guy, op. cit. 
324 LOCHARD, Guy. Op. cit., p. 59. 
325 AVRON Dominique, Les scintillants : essai sur le phénomène télévisuel. Strasbourg : Presses Universitaires 
de Strasbourg, 1994, p. 131. 
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manipulations volontaires, consécutives à des options politiques, à des choix économiques (et 

aux propriétaires des médias), à des liens personnels entre journalistes et sphères politiques, 

culturelles. »326.  

En relevant les données des deux corpus d’articles sur le Cabinda, nous mettons en 

rapport la photo, la légende et le titre. Une telle articulation permet de décoder le visuel et de 

relever une valeur significative. Néanmoins, nous avons établi une distinction entre les photos 

qui illustrent les titres d’information et les photos qui illustrent les titres des commentaires. 

Si nous prenons le document photographique en tant qu’information à lui tout seul, 

nous constatons que Jeune Afrique, qui a consacré 44 articles sur la question angolo-

cabindaise entre 1970-1980, n’a publié aucune photo en Une sur la question spécifiquement 

cabindaise. Pour Afrique-Asie, nous relevons le même résultat. 

Le déficit d’images relatif au conflit angolo-cabindais justifie en partie le fait que ce 

dernier soit « invisible » aux yeux des Occidentaux. En montrant la guerre, par les images 

photographiques, c’est déjà prouver l’existence du conflit. Mais la « monstration » implique-t-

elle la démonstration de l’état de guerre entre l’Angola et le Cabinda ? Selon Daniel Dayan327, 

montrer c’est déjà agir. Donc l’ « l’identité de la chose est déjà établie et s’annonce par sa 

représentation fixe, continue, et unique, c’est-à-dire comme concept. Dans la saisie 

perceptive comme dans la saisie vidéo, discontinuité et approximation sont compensées par 

accumulation sérielle : les choses vues dans le monde ou télé-vues dans le monde scintillant 

« émergent à travers des retouches sans fin ».328Mais, « en fonction d’un tout autre contexte 

géopolitique et/ ou en raison de la politique éditoriale d’un journal, on peut en pratiquant une 

analyse comparative d’éditions parallèles de différents journaux, produire une même 

séquence d’images qui peut donner lieu à des commentaires très différents, voir totalement 

divergents »329. Ce qui va plus loin que la simple reconnaissance du fait révélée par l’image. 

Les actions peuvent être multiples. Le seul fait de regarder l’image correspond à un agir. Par 

conséquent, le manque d’images supprime la possibilité d’explication ou d’analyse du sujet.  

Sur les 44 numéros de Jeune Afrique, nous faisons les constats suivants : 

Aucune photo à valeur informative sur la question cabindaise n’a été publiée à la Une ; 

deux photos ont été publiées ayant une autre valeur, c’est-à-dire sans rapport direct avec le 

Cabinda.  

                                                
326 GERVEREAU, Laurent. Inventer l’actualité. La construction imaginaire du monde par les médias 
internationaux. Paris : La Découverte, 2004, p. 101. 
327 DAYAN, Daniel. La terreur spectacle, Terrorisme et télévision. Bruxelles : De Boeck, 2006.  
328 AVRON Dominique. Op. cit., p. 141. 
329 LOCHARD, Guy. Op. cit., p. 61. 
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Aucun numéro ne comporte une photo à valeur informative.  

Mais, il y a deux articles avec deux photos en Une ayant une autre valeur. En 

conséquence, aucune photo à valeur informative n’a été publiée au sujet du Cabinda dans les 

numéros parus entre 1970-1978. 

Six éditoriaux sont consacrés au sujet Angola-Cabinda. Comme rappelé, l’éditorial 

désigne une séquence du discours qui présente, par la voix de son rédacteur en chef, l’axe de 

positionnement sur les sujets traités dans l’organe de presse. Son énoncé pose des idées que 

les lecteurs vont s’approprier parce qu’ils font déjà partie de la communauté visée par le 

journal. L’éditorial « qui est lié à l’expression de l’opinion peut relever d’une stratégie 

discursive privilégiant la neutralité ou l’implication. »330. Pour Afrique-Asie, les éditoriaux 

traduisent la position politique de la rédaction ouvertement favorable à l’intégration du 

Cabinda dans l’Angola. 

Encore appelé « la critique », le filet représente 7,75% des articles d’Afrique-Asie, soit 

un total de 9 articles. Ce discours d’opinion présente des qualités d’information non 

négligeables. En effet, en prenant appui sur la littérature et les photographies se trouvant dans 

notre corpus, les filets révèlent les jugements personnels des personnalités politiques et 

intellectuelles, mais rapportent également les positions exprimées par les personnes 

ordinaires. Le filet rend compte d’une atmosphère générale. Plus ou moins court selon les 

numéros, il est présent dans l’ensemble des articles sur l’Angola-Cabinda. 

1. Types d’images placés en Une dans Jeune Afrique  
 

Dans Jeune Afrique, sur les 44 éditions étudiées, 13 présentent une couverture 

composée de textes et de visuels. Cinq titres de couverture consacrés à l’Angola-Cabinda. Par 

exemple, le numéro 760 du 1er août 1975 a, sur toute sa Une, le titre : « la seconde guerre 

d’Angola ». 

Nous avons également trouvé trois éditions ayant une couverture mentionnant trois 

titres principaux, dont un est consacré à une question se rapportant au Cabinda « Cabinda: 

pour 400 millions de dollars » (N° 717 du 5 octobre 1974). Enfin, deux éditions titrent sur la 

question de l’Angola : « Angola : projets de sauvetage » (N° 786 du 30 janvier 1976).  

                                                
330 RINGOOT Roselyne et ROCHARD Yvon, « Proximité éditoriale : normes et usages des genres 
journalistiques », Mots. Les langages du politique [En ligne], 77 | 2005, mis en ligne le 31 janvier 2008, consulté 
le 13 octobre 2012. URL : http://mots.revues.org/162 ; DOI : 10.4000/mots.162 
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Les titres sont positionnés sur le bandeau inférieur de la couverture. Une seule édition 

ayant titré sur le Cabinda place le titre sur le bandeau supérieur à gauche de la couverture. 

Le numéro 760 du 1er août 1975 compose le titre principal de la couverture sur un fond 

blanc avec les caractères imprimés en rouge sang : « La seconde guerre de l’Angola ». Et plus 

précisément, les caractères du titre sont imprimés de telle façon que l’on croit voir des 

dégoulinures de sang. De ce fait, le titre devient ici beaucoup plus significatif, le sang rouge 

sur fond blanc rappelle la souffrance du peuple angolais en général, Cabinda y compris durant 

toute la période de lutte pour son indépendance. Le choix de la typographie, associé à un type 

de mise en page, atteste du fait que la rédaction veut attirer l’attention de ses lecteurs sur la 

situation d’un peuple encore colonisé par le Portugal, alors que ce pays vient de procéder à la 

chute du dictateur Salazar. 

La couverture du numéro 775 retient notre attention. Elle est entièrement consacrée à 

un événement : l’indépendance de l’Angola signée par le Portugal. La date de la signature est 

mentionnée en haut de la page à droite ; une page d’éphéméride datée du « 11 novembre 

1975 » sous forme de vignette.  

Le titre « Indépendance de l’Angola » placé sur le bandeau supérieur à droite, 

caricature un officier portugais qui joue aux cartes. Ces trois jeux de cartes posés sur la table 

de jeu correspondent respectivement aux noms des principaux partis politiques angolais qui 

luttent pour l’indépendance : UNITA, FNLA et MPLA. L’officier a l’air interrogateur devant 

les cartes qu’il a sous les yeux. Le sous-titre, positionné au dessus du jeu « tous perdants ? » 

traduit le doute quant à la réelle capacité de l’équipe chargée d’assurer un gouvernement de 

transition en vue de l’organisation des élections présidentielles. Cette seule question placée 

dans le sous-titre laisse penser que le comité de rédaction du magazine n’accorde pas un grand 

crédit à l’équipe gouvernementale provisoire. 

La couverture du numéro 785 du 23 de janvier 1976 est illustrée en pleine page par la 

photographie d’un jeune enfant-soldat, portant une kalachnikov avec une bande de munitions 

sur une tenue militaire. Positionnée en partie par-dessus la carte représentant les pays de 

l’Organisation de l’Union Africaine. Le titre imprimé en blanc et placé tout en bas du bandeau 

inférieur de la couverture, est libellé ainsi : « L’OUA devant l’Angola ». La répétition 

significative entre le titre et le visuel accentue la portée du message de l’information. Le 

magazine dénonce l’enrôlement des enfants dans la guerre. L’OUA, signifiée par la carte de 

géographie, est présentée ici comme étant la seule force politique à pouvoir proposer une 
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solution durable pour mettre fin, non seulement au conflit de l’Angola-Cabinda mais aussi à 

l’enrôlement des enfants soldats. 

Après l’indépendance du 11 novembre 1975, les différents partis politiques chargés 

d’organiser les élections ne parviennent pas à s’entendre. Un contre-pouvoir tente de monter 

un coup d’État. Cet événement fait l’objet de la couverture en pleine page du numéro 809 du 

9 juillet 1976. On peut voir une photographie avec 5 jeunes occidentaux, qualifiés de 

« mercenaires », assis les uns à côté des autres dans une position d’ennui et d’attente. Sur le 

bandeau supérieur gauche figure un titre en caractère normal : « A Luanda, le procès des 

mercenaires sonne-t-il le glas d’un métier vieux comme le monde ? » On comprend alors que 

ces jeunes sont en attente de leur procès. La couverture ne porte aucun autre titre. C’est parce 

qu’il est fait mention du nom de la capitale de l’Angola, Luanda, que le lecteur peut 

immédiatement comprendre que ces mercenaires photographiés se trouvent en Angola à 

l’occasion du coup d’État manqué.  

En 1979, la couverture du numéro 976 est entièrement consacrée au président angolais 

Neto qui vient de décéder331. Arrivé au pouvoir par la force depuis 1975, soutenu par l’URSS 

et Cuba qui, rappelons-le, ont fait venir un nombre considérable de militaires sur le territoire 

angolais pour soutenir la position du régime. La photographie est un portrait en pied du 

président dans un maquis, debout les bras dans le dos, vêtu d’un costume de ville, l’air sérieux 

porté vers le lointain. Ce visuel témoigne de la position du leader politique et militaire 

incarnée par Neto. En gros titre, placé sur toute la largeur de la page, en son milieu, on peu 

lire sur la photographie : « Angola : le testament de Neto ». Ce qui signifie que la rédaction du 

journal a constitué dans les pages intérieures un dossier consacré au bilan de l’action du 

président défunt. 

La couverture du numéro 788 du 13 février 1976 adopte une mise en pages en deux 

colonnes, celle de gauche étant consacrée à une question, « Angola, la guerre est-elle finie ? » 

Tandis que celle de droite se rapporte au Sahara avec une autre interrogation : « La guerre a-t-

elle commencé ? ». Sur les deux colonnes, la question est reliée à un bandeau placé en 

diagonale portant mention respectivement du pays concerné, Angola à gauche, Sahara à 

droite. Et dans la partie supérieure de chaque colonne, figure un visuel photographique 

illustrant une scène de guerre. Mais, si à droite, la photo représente un champ de manœuvres 

                                                
331 António Agostinho Neto Kilamba (17 septembre 1922, Icolo et Bengo- 10 septembre 1979, Moscou) est un 
homme politique angolais, premier président de la République populaire d'Angola et secrétaire général du 
Mouvement populaire de libération de l’Angola. http://fr.wikipedia.org/wiki/Agostinho_Neto 
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militaires dans le désert avec deux jeeps en circulation et des soldats en mission de 

surveillance, à gauche, en revanche, la photo représente cinq soldats en armes, en position de 

tir, encadrant le drapeau du MPLA, laissant penser qu’ils ont obtenu la victoire et que à 

présent, ce sont eux les maîtres. Jeune Afrique, en jouant sur les contrastes typographiques et 

photographiques, met sur un même plan de comparaison, deux territoires en proie à une 

guerre étant le point commun de ces deux pays. Le contraste joue encore dans la formulation 

de questions, identiques, mais de signification différente. Celle sur l’Angola se termine par 

« finie ? » et celle sur le Sahara par « commencé ? ». Le magazine joue à la fois sur les 

similitudes et les oppositions pour faire une analyse, semble-t-il, objective, l’objectivité étant 

signalée par le point d’interrogation. 

Les numéros 714 et 792 ont en commun de présenter une couverture où les 

présentations de titres se rapportant à l’Angola sont placées en bas du bandeau inférieur de la 

page. Ainsi, sur le numéro 714, nous pouvons lire : « Exclusif Angola : les trois leaders du 

MPLA s’expliquent ». La mention « exclusif » renforce la qualité de l’information donnée par 

le magazine qui indique à ses lecteurs le caractère inédit de ce qu’ils vont apprendre dans les 

pages intérieures. Nous retrouvons ce même caractère « exclusif » sur la couverture du 

numéro 792 : Jeune Afrique est le seul à donner un compte-rendu de la rencontre de deux 

leaders ennemis, le président angolais et le président zaïrois. 

Comme déjà indiqué, nous disposons d’un seul numéro de Jeune Afrique (le N° 717), 

consacrant sa Une à une question spécifique du Cabinda. « Pour 400 millions de dollars ? ». 

Ce titre fait référence à la somme due par la Compagnie pétrolière Gulf Oil Compagny au 

Cabinda, ce que l’on apprend en page intérieure. La simple lecture du titre de couverture ne 

donne aucune information précise sur cette affirmation. 

Ainsi, notre étude montre que l’Angola fait l’objet d’un traitement de l’information en 

tant que puissance politique et militaire autour de la question de son indépendance. En 

revanche, le Cabinda, jamais mentionné dans les titres portant sur l’Angola, peut néanmoins 

apparaître comme lieu de profits pétroliers. Donc pour Jeune Afrique, le Cabinda est une 

ressource économique importante de l’Angola. À titre de complément, nous signalons, que 

notre corpus comprend deux numéros ne faisant ni référence à l’Angola, ni au Cabinda, mais 

au Portugal, puissance coloniale. Il s’agit des numéros 497 et 699. Dans le premier numéro 

cité, la couverture est illustrée par la photographie d’un couple de guérilleros avec leur enfant, 

lui en tenue paramilitaire en train de lire un document, un titre imprimé en blanc est placé sur 

la partie supérieure de la photographie : « Colonies portugaises. Soutien aux guérilleros ». 
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Nous remarquerons la juxtaposition, sans signe de ponctuation, des deux groupes nominaux, 

indiquant par là la symbiose entre colonies portugaises et guérilleros. Quatre ans plus tard, le 

numéro 699 déjà cité porte en couverture uniquement un titre typographique, placé dans la 

partie supérieure de la page : « Afrique Portugal : le processus de la paix ? » Là encore, la 

juxtaposition des deux termes Afrique et Portugal crée entre les deux un effet d’identité, de 

similarité et donc, de non-différenciation. Le schéma ci-dessous présente une synthèse 

quantitative des données que nous venons d’exposer. 

 

 

Figure 15 : Comparaison des sujets photographiques appliqués à l’Angola dans le magazine Jeune Afrique 

 

2. Images placées en pages intérieures 
 

Sur les 44 éditions de Jeune Afrique, nous recensons : 40 images illustrant la guerre, 

31 portraits de chefs d’États et de personnalités politiques angolaises, 14 portraits de 

personnalités étrangères ayant une relation ou une influence en Angola, 6 caricatures relatives 

à la vie en Angola-Cabinda. Nous avons aussi relevé 8 images se référant à l’économie 

angolaise suite à l’exploitation pétrolière en off-shore, ainsi que 3 images relatives à des 

hommes politiques cabindais et 2 images se rapportant au peuple Angolais.  
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Quant aux photos de guerre, Jeune Afrique en a présenté portant sur les conditions de 

la guerre. La majeure partie de ces portraits sont des photos représentant des enfants-soldats 

en tenue militaire, allant au front ou en revenant portraits exploités pour la cause de 

l’indépendance ou des milices mais, dont l’influence et l’impact dans cette guerre donnent 

une image « négative » de ce qu’on peut appeler ici la guerre angolaise. Nous disposons de 31 

images relatives à des personnalités politiques, principalement celles de Luanda, donc 

appartenant au MPLA. Et donc, contrairement à Afrique-Asie, l’image dominante n’est pas 

seulement celle du président Neto car des photos d’autres hommes politiques sont également 

publiées, notamment celles des meneurs de mouvements indépendantistes angolais. Ainsi, 

trois portraits, au format de photographie de passeport, du même homme politique cabindais, 

Luis Ranque Fanque, président du FLEC, illustrent notamment un article de trois colonnes 

intitulé « Un État irréel loin de son territoire ».  

En outre, nous avons relevé 14 photos d’hommes politiques, appartenant à l’OUA, 

engagés dans le débat à propos de la défense, ou non, de l’identité cabindaise. Mais il y a 

aussi 6 caricatures qui mettent en scène les conflits entre l’armée, les compagnies pétrolières 

et les citoyens ordinaires de l’Angola.  

À titre d’exemple, dans le numéro 574 figure un dessin sur la moitié supérieure de la 

page où l’on voit un militaire obèse, chaussé de bottes, portant un képi noir, tenant entre ses 

mains un gourdin surmonté de clous où figure la mention « apartheid », avec lequel il frappe 

un homme noir déjà étendu à même le sol, sans doute moribond. Sur la partie droite du dessin, 

dans un espace vide, on lit : « C’est mon sport favori, MM de l’ONU, pas de politique ». 

Deux photos présentent la vie des Cabindais : dans le N° 717 une photo sans légende 

illustre l’article que nous avons « Pour 400 millions de dollars ? » de l’envoyé spécial Bruno 

Crimi. On y voit une scène de vie agricole où des jeunes gens défrichent une terre tandis que 

d’autres râtissent pour préparer les plantations, sous le regard d’un chef.  

Deux autres photographies, placées l’une en dessous de l’autre, la seconde, dépourvue 

de légende, mettent en scène des hommes en pleine conversation, en uniforme militaire avec 

leur arme, debout face à une maison devant laquelle sont assis des femmes et des enfants. La 

première photo, représentant une plateforme pétrolière en mer, est ainsi légenée : « Une 

production pétrolière de 10 millions de tonnes par an, un demi-milliard de dollars, de recettes, 

une agriculture de subsistance et une guérilla contenue dans le Nord ». Ces trois visuels 

illustrent un long article sur le Cabinda mais rien n’indique véritablement qu’ils se rapportent 

précisément au Cabinda. La légende se rapporte aux trois thèmes des photos. D’où la question 
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de la véracité de l’information générée par le document photographique. Prenons un autre 

exemple, avec le n° 855, un article de Afri-Ku-Nyeng, est intitulé « Les Katangais du 

Cabinda ». Il est illustré par une photographie de plateforme pétrolière en gros plan, 

dépourvue elle aussi d’une légende. Est-ce véritablement un document se rapportant au 

Cabinda ? Si nous prenons l’exemple de l’article de François Soudan, intitulé « Guerre secrète 

au Cabinda », nous disposons cette fois d’un nouveau visuel photographique placé en haut de 

la page, représentant une plateforme pétrolière vue d’avion, mais légendée ainsi : « 

Plateforme au large de Cabinda. Du pétrole pour le meilleur et parfois pour le pire. » La 

rédaction du magazine utilise le visuel photographique comme preuve d’authenticité de 

l’information.  

Ainsi, Jeune Afrique, durant la période 1970-1980, n’a pas pris en considération 

l’importance de la légende du document photographique attestant de la vérité de l’information 

produite. 

Le schéma ci-dessous propose une représentation quantitative de l’ensemble des 

données que nous avons relevées dans notre corpus à propos des visuels. 

 

 

Figure 16 : Comparaison des sujets photographiques angolais-cabindais dans le magazine Jeune Afrique 
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Cette étude comparative indique que l’information relative à l’Angola, qu’il s’agisse 

des personnalités politiques du pays ou du peuple angolais, lui-même, dépasse largement celle 

consacrée au Cabinda. 

3. Images placées en Une Afrique-Asie 
 

Parmi les 56 éditions du corpus, nous avons réparti les visuels de la page de 

couverture en quatre grandes catégories : 

 Unes avec une photo pleine page et des titres ; 

 Unes avec une photo qui occupe la 1/2 de la page ; 

 Unes avec une photo format 4x4 ; 

 Unes uniquement avec les titres sur l’Angola-Cabinda et sans photo. 

 

Au total, 24 éditions comportent une couverture faisant référence à une actualité se 

rapportant à l’Angola-Cabinda. Parmi elles, 15 éditions, dont les couvertures sont uniquement 

typographiques donc dépourvues de visuels, font référence à une information en relation avec 

l’Angola. Et 9 éditions, dont les couvertures sont illustrées par une photo, portent mention 

d’une information relative à l’Angola. 

Le n° 113 consacre un titre à la Une de couverture, à la question angolaise : « Le 

procès du mercenarismo ». En fait, cette photo ne correspond pas à l’Angola, mais elle illustre 

le sujet dominant du numéro, à savoir la situation militaire en Syrie. En énonçant sur la même 

couverture deux titres portant sur deux pays différents, mais illustrés par une seule photo 

représentant une scène militaire avec un char photographié en gros plan, le canon pointé en 

avant, conduit par trois hommes en tenue militaire, avec casque, il est difficile d’identifier de 

tels personnages. Sont-ils des mercenaires en Angola ou des soldats en Syrie ? La rédaction 

du magazine joue sur la fonction de l’amalgame qui fait qu’une seule photo vaut pour 

plusieurs sujets. 

En revanche, la couverture du N° 61 porte un seul titre imprimé en blanc sur fond noir, 

placé en diagonale selon un axe vertical, libellé ainsi : « Document explosif : Angola, la 

grande trahison de l’UNITA ». A cette date, l’Angola n’est pas encore indépendante et donc 

la rédaction révèle le jeu caché du mouvement indépendantiste, l’UNITA, alors en complicité 

avec le Portugal. Tant et si bien que l’on comprend que le magazine exprime, dans ce dossier 

qualifié d’explosif, une position de soutien au mouvement adverse MPLA, dirigé par Neto, 
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considéré plus proche des revendications du peuple angolais. La mise en page du titre, selon 

un axe allant du haut vers le bas de la page, se focalise sur la dénonciation de la trahison. 

C’est un vrai journalisme d’enquête que revendique le magazine et qui promet donc à ses 

lecteurs de les informer dans la plus grande transparence, sous couvert de prendre une 

position dans le jeu politique. Ici ce sont les mots qui l’emportent sur la photo. 

Dans la même catégorie, le n° 88 présente une couverture elle aussi dépourvue 

d’images avec deux titres l’un au dessus de l’autre « Siad Barré : Berbera et les desseins 

américains » et « La Chine et l’Angola ». Le journal réitère une mise en page de titres sur 

fond noir. Mais ici, l’objectif d’Afrique-Asie est d’associer l’Angola, non encore 

indépendante, au bloc des pays communistes, représenté par la Chine. Notons également que 

le président communiste Siad Barré, mentionné dans le premier titre, est un fervent opposant à 

la politique capitaliste occidentale. De manière sous jacente, Afrique-Asie, dans la 

composition typographique de la couverture, imagine un rapprochement éventuel entre les 

deux blocs, communiste et capitaliste. 

Sur la couverture du n° 137 nous retrouvons les mêmes acteurs africains, qui sont sur 

deux colonnes verticales, à savoir le président de l’Angola en portrait photographique mais, 

dont le nom n’est pas mentionné. Il vient de déjouer un coup d’État, face à Siad Barré, dont le 

portrait photographique est associé à une phrase entre guillemets jouant le rôle de légende : 

« Le camp révolutionnaire, nous l’avons choisi une fois pour toute ». Les deux personnages 

en couverture ont en commun d’être tous deux des « révolutionnaires ». C’est cet aspect que 

le magazine souligne et, sans doute, soutient.  

Le N° 135, entièrement dédié à Fidel Castro, présente son portrait sur la colonne de 

droite tandis que la colonne de gauche a pour titre « Vingt-quatre heures d’entretiens avec 

Fidel Castro. » Y sont répertoriés les 8 points fondamentaux de la position de Castro sur 

l’Afrique et sur le monde. Le premier fait référence au pacte idéologique unissant Cuba à 

l’Angola : « Toute agression contre l’Angola sera considérée comme une agression contre 

Cuba ». Sur le plan politique, Afrique-Asie soutient la pensée progressiste communiste. 

La lecture des éditions du corpus conduit à constater l’émergence d’un langage plus 

diplomatique et consensuel. Ainsi la couverture du n° 168-169 présente une mise en page en 

trois cadres. Le cadre supérieur titre sur les négociations de Camp David pour la paix entre 

Israël et la Palestine, illustrées par une photographie de deux personnalités israéliennes. En 

dessous, placé à droite, un cadre avec la photo du Shah d’Iran en tenue d’apparat est 

accompagnée du titre « La fin du règne ? »  
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A gauche, sur le même plan, un cadre comprenant la photo de Neto au visage souriant 

vu de profil, avec pour légende : « La stratégie de Neto ». Cette composition confirme 

l’ambition du magazine de devenir une publication internationale diffusant une information 

sérieuse et diversifiée, et non plus une publication engagée pour une pensée communiste. 

Dans les 24 éditions étudiées, Afrique-Asie ne consacre que neuf couvertures illustrées 

par des visuels. Et si nous les regardons de près, nous remarquons qu’il s’agit uniquement 

d’associer l’Angola au portrait photographique de Neto, toujours présenté entre 1975 et 1978 

sous un aspect serein et rassurant. Après le putsch manqué de 1976, la seule photographie de 

Neto publiée en couverture le présente avec un air sévère et fermé. Il n’y a aucun titre 

concernant le territoire ou le peuple du Cabinda. 

4. Images placées en pages intérieures 
 

Sur les 25 éditions d’Afrique-Asie, comprenant des visuels, nous avons répertorié 175 

images réparties de la façon suivante : 58 photos de guerre, 56 portraits de Neto, Savimbi et 

Roberto Holden, chefs politiques angolais, 36 portraits de personnalités, proches de l’OUA ou 

des chefs d’États africains. Nous avons relevé également cinq caricatures qui ridiculisent le 

colon portugais, l’agent du FBI ou l’exploitant pétrolier capitaliste américain. Enfin, quelques 

photos témoignent de la vie quotidienne des Angolais. 

Dans l’ensemble des photographies retenues pour notre analyse, nous recensons 25 

documents visuels de scènes de guérilla et de guerre, témoignant des atrocités de la situation. 

Dans cette catégorie se trouvent également des photos de mercenaires, faits prisonniers, jugés 

et condamnés à être pendus ou assassinés (les corps jonchant les rues de la ville). Or les 

Conventions de Genève de 1949, et leurs protocoles additionnels sont des traités 

internationaux qui contiennent les règles essentielles fixant des limites à la barbarie de la 

guerre. Ils protègent les personnes qui ne participent pas aux hostilités (les civils, les membres 

du personnel sanitaire ou d’organisations humanitaires) ainsi que celles qui ne prennent plus 

part aux combats (les blessés, les malades et les naufragés, les prisonniers de guerre).  

Publier des photos sur des corps mutilés, blessés ou tués à cause de la guerre, constitue 

en soi une atteinte aux Droits de l’Homme et à la vie privée. Cependant, dans les années 1970, 

il n’y a aucune interdiction internationale à publier ce type d’images. Par exemple, dans le n° 

140, l’article de Simon Malley, directeur de la publication, intitulé « Les Multiples visages 

d’un complot » dans le cadre d’une grande enquête « Angola : autopsie d’un putsch (2) » est 



229 

 

illustré par 13 photographies, la plupart présentées au format vignette. Nous avons une photo 

en page 27 représentant 4 mercenaires occidentaux, faits prisonniers, debout, les uns à côté 

des autres, les mains attachées dans le dos. Voilà donc un type de photo qui ne respecte pas 

les Droits de l’Homme tels qu’ils sont précisés par la Convention de Genève. Dans le numéro 

111, l’article d’Augusta Conchiglia, intitulé « Treize mercenaires devant leurs juges », est 

illustré par deux photos, dont l’une en page 40, montre en gros plan la photo d’un homme 

occidental anonyme, mort. Sous la photo, figure cette légende : « Un mercenaire, mort. 

Tatoué sur les bras, les lieux de ses méfaits ». En effet, on distingue plus ou moins nettement 

des tatouages sur le bras gauche. Dans le numéro 139, l’enquête de Simon Malley au Luanda, 

intitulée : « Autopsie d’un putsch (1) » publie trois petites photos en bas de page : celle de 

cadavres enchevêtrés, celle de tombes, celle d’une femme qui pleure. La légende indique « 

Les cadavres des commandants abattus et brûlés (à gauche), les tombes des martyrs (en bas, à 

gauche) et la douleur des familles (ci-dessous) ». Nous ne disposons d’aucune information 

permettant d’apprécier la véracité de ces documents photographiques. Dans le n° 131, en 

pleine guerre, un article consacré aux plans d’invasion militaire de l’Angola, est illustré par 

une photo, montrant un groupe de réfugiés noirs, femmes portant leur fardeau sur la tête, 

enfants et hommes. La légende sous la photo indique : « Le drame des réfugiés. Des malheurs 

de la guerre exploités par l’adversaire ». Ce terme, l’adversaire, désignant les partis politiques 

nommés « fantoches », la Zambie, l’Afrique du Sud et le Zaïre accusés de soutenir les 

fantoches. 

Outre ces images à fort impact émotionnel, décrivant la situation de l’Angola, nous 

relevons aussi des photographies d’hommes politiques, comme Marien Ngouabi, Président 

congolais, les meneurs politiques congolais (ex-Zaïre) comme Joseph Kasa-Vubu, Patrice 

Lumumba, Mobutu et également ceux qui défendent la cause portugaise comme le président 

dictateur portugais Salazar, Melo Antunes, le général Spinola, Mario Soares. Ainsi dans le 

numéro 172, est publié un dossier sur la diplomatie « dynamique » de l’Angola. A ce titre une 

photo placée en haut de la page présente le président Neto, au visage souriant, entouré du 

président Kaunda (Zambie) et du président Nyerere (Tanzanie), en visite officielle sur un 

chantier, semble-t-il. Tous les trois sont entourés par des militaires et des civils. Toujours 

dans ce numéro, un autre article, intitulé « Paris et Luanda vont normaliser leurs relations », 

est illustré par quatre portraits au format-vignette : Luis d’Almeida (premier ambassadeur de 

l’Angola en France) ; René Journiac (France) ; Roberto Holden (Angola) et Jonas Savimbi 

(Angola). L’article débute par cette mention : « (…) Afrique-Asie est en mesure de révéler [les 
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décisions de normalisation entre la France et l’Angola] selon des sources généralement bien 

informées ». Le lecteur ignore tout de l’origine des informations présentées, mais le magazine 

le rassure quant à l’authenticité du contexte dans lequel ces informations diplomatiques et, 

peut être confidentielles, ont été révélées. Il insiste auprès du lecteur : « On ne vous dit que la 

vérité » en quelque sorte. À la lecture de l’article, nous remarquons la mention du leader Nzita 

Tiago, militant pour l’indépendance du Cabinda, président du FLEC, mais il n’y a aucun 

portrait photographique de lui dans cet article. D’une façon générale, dans ce corpus, nous 

n’avons relevé aucune photographie d’hommes politiques ou de citoyens cabindais. Nous 

relevons dans le n° 75, un article signé par Aquino de Bragnaça et Jack Bourderie, intitulé 

« La difficile indépendance ». Les journalistes parlent des accords de Penina qui sont à 

l’origine de la signature des accords d’Alvor (15 janvier 1975), définissant la date de 

l’indépendance de l’Angola et l’annexion du Cabinda par l’Angola. En haut de la page 17, au 

dessus du titre de l’article, figure une photographie où sont réunis tous les membres 

signataires des accords de Penina. Aucun représentant du mouvement indépendantiste du 

Cabinda n’est présent. La légende sous la photo indique : « La signature des accords de 

Penina. Ceux qui voulaient éliminer le MPLA en sont pour leurs frais ».  

Sur le plan de l’activité économique et pétrolière, nous avons relevé 3 images en 

relation directe avec le pétrole cabindais. Dans le numéro 9 du 16 février 1970, est publié en 

pages 28-29 un article intitulé : « Notre pétrole finance la guerre portugaise ». En 1957, la 

fermeture par l’Égypte du canal de Suez, le raccourci maritime entre la Mer Rouge et la 

Méditerranée, entraîne la coupure de l’oléoduc de l’Iraq Petroleum Compagny par les Syriens. 

Brutalement l’Europe ne peut plus être ravitaillée en pétrole. C’est à partir de ce moment que 

les gisements africains commencent à être fortement exploités par les compagnies pétrolières. 

C’est dans le contexte de cette nouvelle stratégie qu’il faut placer le « boom » du pétrole en 

Angola. Les compagnies européennes sont très vite rejointes par les compagnies américaines : 

« Une filiale de la Gulf Oil opère dans l’enclave du Cabinda. La concession accordée à ce 

groupe par Lisbonne, pour une période 50 ans, s’étend sur 10. 000 km2 dont 2/3 au bord de 

la mer. Les conditions sont exceptionnellement favorables » écrit le journaliste Aquino de 

Bragança. Et, pour illustrer cette analyse, Afrique-Asie publie une photographie d’un champ 

pétrolier sans aucune légende et indication sur son emplacement géographique. En revanche, 

dans le même article, à la p. 29, une autre photographie d’un champ pétrolier est 

accompagnée de la légende : « Le boom du pétrole angolais permet à l’armée portugaise de 

poursuivre sa sale guerre ». 
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Dans le N° 40, est publié un article intitulé « Le jour où le pétrole zaïrois coulera vers 

Cabinda… » Signé Aquino de Bragança. Une petite carte indique où se situe le Cabinda, 

comme ressource pétrolière, entre le Zaïre et le Congo. La légende indique : « Cabinda, entre 

le Zaïre et le Congo, un sous-sol riche en naphte ».  

Afrique-Asie, à partir de 1973, ne développe plus d’information consacrée à 

l’exploitation pétrolière de l’Angola-Cabinda. Il n’y a donc plus d’images publiées sur ce 

sujet. Ceci implique que le magazine n’évoque plus, de façon directe, le territoire du Cabinda. 

En revanche, nous avons relevé, dans le numéro 28 de janvier-avril 1975, un article de trois 

pages, signé Jack Bourderie, intitulé « Angola : des richesses convoitées ». Aucun visuel 

photographique n’illustre le propos. En revanche, deux tableaux de données chiffrées, 

mentionnent le Cabinda, 8 fois, au titre de lieu d’exploitation pétrolier. Rappelons que le 

Cabinda est devenu une province angolaise en 1975. 

Les caricatures sont également présentes dans les illustrations figurant en pages 

intérieures. Dans les numéros 100 et 106, deux dessins mettent en scène les relations de 

domination des Blancs sur les Noirs, à l’heure où les indépendances sont en marche. Le dessin 

de la page 31 du N° 106 illustre une scène où l’on voit une femme noire en train de ramer sur 

un petit bateau en caoutchouc portant la mention « white africa », où un colon a pris place, 

moitié couché dans l’embarcation. Il hèle deux autres colons, un peu intimidés qui, eux, se 

trouvent sur la berge de la rivière. Sous l’image, on peut lire : « Dépêchez-vous les gars. C’est 

votre dernière chance ! ». Ce dessin témoigne que les colons ne peuvent plus s’opposer aux 

indépendances. 

En conclusion de cette partie, au cours de laquelle nous avons introduit un certain 

nombre de données relevées au cours de l’étude de toutes les éditions du corpus, nous 

constatons que des informations économiques ou politiques sont diffusées à propos du 

Cabinda. Peu ou pas d’information sont produites à propos de l’histoire de l’ancien royaume 

du Cabinda ayant vécu plusieurs années sous forme d’un protectorat consenti par le Portugal. 

Depuis 1975, la presse francophone panafricaine considère le Cabinda comme une province 

de l’Angola et ne s’engage pas dans un éventuel débat sur son indépendance. Encore à ce 

jour, le Cabinda, comme entité culturelle, linguistique, économique, ne fait pas l’objet d’un 

débat particulier sur la scène politique de l’Angola. 
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Figure 17 : Comparaison des sujets photographiques angolais-cabindais dans le magazine Afrique-Asie 
 

Ce shéma montre que le magazine Afrique-Asie focalise l’information sur les 

personnalités politiques angolaises ainsi que sur le peuple angolais. Mais nous relevons que 

33% des photos sont destinés à illustrer des discours portant sur les guerres, quelles qu’elles 

soient.  Dans ce contexte, le Cabinda n’occupe aucune place (0%). 

Nous venons de prendre en compte uniquement les visuels tels qu’ils ont sélectionnés 

par les rédactions des magazines de notre corpus.  A présent, dans le chapitre suivant, nous 

allons analyser les différents types d’énonciation utilisés par chacun des magazines pour 

traiter l’information dans les articles que nous avons recensés. 
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CHAPITRE 7 : L’ÉNONCIATION DANS LE DISCOURS DE 
JEUNE AFRIQUE ET AFRIQUE-ASIE 
 

L’analyse des discours, méthode sur laquelle nous avons fondé notre recherche, peut 

englober l’étude de différents marqueurs, tels que les marqueurs d’embrayage, les marqueurs 

de modalité et la polyphonie énonciative. Nous nous sommes focalisé sur la modalité et la 

polyphonie énonciative. Celle-ci est définie par Sophie Moirand comme la « coexistence au 

sein d’un même discours d’une mosaïque de voix »332. La polyphonie énonciative s’opère à 

travers un discours direct et un discours indirect dans un écrit, que ce soit un roman ou un 

article. Le discours direct consiste à reprendre les propos d’un énonciateur, sous forme de 

citation avec une mise entre guillemets sans transformation de l’énoncé. Le discours indirect, 

lui, se repère dans un texte par le biais des verbes introducteurs de parole (X a déclaré), ou des 

groupes prépositionnels (« selon X », « d’après Y »).  

La problématique de la polyphonie, selon Dominique Maingeneau, attire l’attention du 

chercheur sur le fait qu’elle « met en cause l’unicité du sujet parlant », le journaliste, et 

« s’inscrit donc dans une problématique plus large de l’hétérogénéité discursive »333.  

Cette variété de discours correspondrait, selon la seconde hypothèse, à une stratégie du 

journaliste face au manque d’informations. En n’étant pas sur le terrain, il aurait tendance à 

reprendre fréquemment les propos des énonciateurs qu’il cite ou auxquels il se rapporte. La 

polyphonie énonciative permet de déterminer les types de sources d’information, de mesurer 

leur fréquence et de voir si certaines d’entre elles sont privilégiées.  

La modalité, quant à elle, indique quelle attitude l’énonciateur - en l’occurrence le 

journaliste - adopte à l’égard de ce qu’il écrit334. Pour Dominique Maingueneau, il existe trois 

types de modalité : la modalité orientée vers l’agent, la modalité épistémique et la modalité 

énonciative. Nous avons retenu la modalité énonciative qui sert à indiquer l’implication de 

l’énonciateur dans un cadre énonciatif335. L’étude de la modalité dans le discours permet de 

savoir si le journaliste émet un jugement, un point de vue, s’indigne ou s’interroge sur la 

réalité des faits. La modalité est notamment repérable par la présence de marques discrètes 

                                                
332 MOIRAND, Sophie. Op cit., p. 185 
333 MAINGUENEAU, Dominique. Op cit., p.63. 
334 MAINGUENEAU, Dominique. Analyser les textes de communication. Paris : Dunod, p. 87.  
335 Idem. 
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agrémentant le discours (points d’exclamation, points d’interrogation). Ce sont ces dernières 

formes qui seront retenues dans notre analyse. 

1. Discours direct et indirect 
 

Pour Dominique Maingueneau, le discours direct « prétend restituer les paroles 

citées » et « il n’est qu’un fragment de texte dominé par l’énonciateur du discours citant qui 

dispose de multiples moyens pour lui donner un éclairage personnel »336. Il justifie le 

discours comme étant celui d’un journaliste citant, par exemple, les propos d’un acteur sur la 

situation des droits de l’homme au Cabinda. En revanche, le discours restitue les propos cités 

en eux-mêmes. Ainsi, selon Dominique Maingueneau, le discours direct ne serait pas 

objectif337. Les paroles citées pouvant être à souhait utilisées par le journaliste. À quel 

moment peut-on alors affirmer que le journaliste a donné un éclairage personnel aux propos 

qu’il rapporte ? Ce point précis mériterait d’être plus longuement étudié mais difficile à 

identifier dans notre recherche. Selon le résultat de nos observations, il apparaît que les deux 

journaux francophones retenus n’ont pas tendance à privilégier la forme indirecte au 

détriment de la forme directe dans les articles du corpus.  

Sur le plan sociologique, les journalistes de tradition francophone auraient tendance à 

mélanger les commentaires et les faits plus régulièrement que les journalismes anglo-

saxons338. S’ils émettent des commentaires, les journalistes francophones auraient-ils alors 

tendance à privilégier la forme directe pour produire des effets d’authenticité ? Sans aller trop 

loin dans des spéculations, le postulat de Dominique Maingueneau peut être repris. Selon lui, 

par un discours direct on peut chercher à « faire authentique, se montrer objectif ou sérieux en 

montrant qu’on rapporte les paroles mêmes », ou « mettre de la distance ; l’énonciateur 

citant n’adhère pas aux propos cités, ne veut pas les confondre avec ceux pour lesquels il 

marque son adhésion respectueuse » 339. L’hypothèse d’une mise à distance de propos cités est 

en tout cas plausible, surtout si le journaliste mentionne des sources impliquant notamment les 

acteurs politico-militaires cabindais et angolais. 

                                                
336 Idem, p. 118. 
337 Ibidem. 
338 NEVEU, Erick. Op. cit., p. 9. 
339 MAINGUENEAU, Dominique. Analyser les textes de communication Op. cit., p. 119. 
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Quant au discours indirect, « il prétend donner la parole à l’autre, et tend plutôt à 

faire parler l’autre »340. Utilisé plusieurs fois. il permet à la fois de citer la source et de lui 

attribuer des propos. Discours cité et discours citant sont alors mélangés et il peut être difficile 

de distinguer les deux. L’utilisation du discours indirect pourrait alors consister en une 

stratégie discursive des journalistes de la presse panafricaine francophone pour attribuer aux 

énonciateurs cités des propos qu’ils ne tiendraient pas. Cependant, cet aspect relevant de la 

subjectivité, il est alors difficile pour le chercheur de déterminer à partir de quel moment un 

propos n’est plus simplement repris mais interprété, d’autant plus qu’il n’y a plus de 

marqueurs dans le discours tels que les guillemets. 

2. Voix convoquées dans le discours : les sources 
 

Selon Erik Neveu, les sources ont le pouvoir de définir et de cadrer la situation. Parmi 

celles-ci, certaines sont particulièrement accréditées à cause de leur représentativité et de leur 

statut institutionnel341. En temps de conflit, le fait de pouvoir définir ou cadrer une situation 

constitue alors un privilège car il véhicule des prises de position. La notion de polyphonie 

énonciative permet à ce titre de dégager, à partir de l’information se trouvant dans le texte, 

plusieurs types de sources. Elle donne également au chercheur la possibilité d’entrevoir la 

source privilégiée, au détriment de telle autre source.  

Plusieurs types de sources ont ainsi été sélectionnés dans le corpus après lecture des 

articles.  

Selon Richard Keeble, on peut distinguer les sources anonymes, les personnalités 

politiques, les organes de renseignement ou de police, les médias, les experts ainsi que les 

personnes ordinaires. Les sources peuvent ainsi être divisées en cinq catégories. Une 

distinction trop nette entre sources impliquées et non impliquées politiquement ou 

militairement n’étant pas envisageable dans le contexte cabindais. 

Les institutions angolaises constituent un premier type de sources. Parmi elles, le 

gouvernement et l’armée délivrent des informations sur le Cabinda, en particulier lors des 

conférences de presse. 

Le second type de sources, relève des acteurs cabindais, le FLEC et les groupes 

politico-militaires. Celles-ci diffusent des communiqués auprès des médias surtout pendant la 

                                                
340 SARFATI, Georges Elias. Op. cit., p. 61. 
341 NEVEU, Erick. Op. cit., p. 57. 
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présidence de Mobutu, où les informations en langue « Ibinda » étaient émises à partir de 

« Voix du Zaïre » actuellement, Radio Télévision Nationale du Congo. (RTNC).  

Aujourd’hui, avec Internet, les informations sont principalement livrées à partir de ce 

réseau. Nous constatons de nos jours que cette source reste la seule voie disponible que les 

militants du FLEC ont pour exprimer leur opinion nationale et internationale sur les 

revendications du peuple cabindais. Malgré l’accès incontestable à cette source, Internet pose 

un vrai problème d’authenticité des sources. Nous avons déjà évoqué que le FLEC est un 

amalgame ou une mosaïque de plusieurs fractions luttant pour l’indépendance du Cabinda 

mais qui se font la guerre entre elles. Donc, chacune cherche à détruire l’autre par le canal 

d’Internet. Dans cette optique, les informations qui circulent, doivent être considérées avec 

prudence par les journalistes et par les personnes qui s’intéressent à la crise cabindaise. 

Le troisième type de sources est l’espace d’intermédiation. Il se compose d’abord dans 

la période étudiée, de l’implication des États étrangers qui interviennent par le biais de 

rapports, de porte-paroles des Ministères ou des gouvernements (voir annexe : 

Communication du Ministre des Affaires étrangères de la République populaire du Congo et 

intervention du Chef de la Délégation du Zaïre). L’Église du Cabinda joue aussi un rôle 

important dans ce conflit entre 1970 et 1980. Elle reste, jusqu’à nos jour, une force 

incontournable à l’organisation sociale-politique du Cabinda et une grande source 

d’informations. Cependant, il faut préciser que les ONG ne sont pas intervenues sur la 

question cabindaise pendant la période de notre étude. 

Les sources d’information, censées être neutres, peuvent posséder le statut 

d’observateurs de l’actualité ou de médiateurs dans le conflit. Elles livrent leur point de vue 

ou des témoignages aux journalistes. Enfin, les catégories « autres » et « médias » ajoutées à 

la typologie regroupent les sources présentes dans les articles.  

Notre analyse montre que les titres de la presse panafricaine francophone ont recours à 

la polyphonie discursive. Au vu des résultats, ce sont les sources de l’espace d’intermédiation 

qui reviennent le plus fréquemment dans les articles. 

Mais sur le conflit cabindais, Afrique-Asie publie des articles en appuyant des prises de 

positions subjectives traduites dans un langage de fort soutien aux autres mouvements de 

libération. Selon Simon Malley « Du Caire à Conakry, de Dar-es- Salam, de Tripoli à 

Brazzaville (…) la retentissante victoire remportée par la République populaire d’Angola sur 

l’une des plus monstrueuses conspirations de l’histoire africaine a galvanisé tous les peuples 
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du continent »342. Pour comprendre la position du journal, les journalistes s’engagent 

ouvertement sur les tenants et aboutissants d’un conflit alors que l’impartialité devrait 

transparaître dans leurs propos. Pour exemple, voici un court extrait : « Les troupes des 

fantoches et leurs mercenaires continuent à violer, à massacrer les Angolais à seule fin de 

leur faire changer de maître. Mais la réponse du peuple angolais fleurit sur tous les murs : 

« Plutôt mourir tous que de laisser passer l’ennemi »343. Dans le même ordre d’idée, nous 

avons relevé un autre propos de même type : « Quant au serpent venimeux que j’ai écrasé 

dans la journée du 11 novembre, c’est Holden, Savimbi, Chipenda, Mobutu, Idi Amine, Eteki, 

Vorster, Ian Smith, Kissinger, Spinola, bref tous les traîtres et les bourreaux du peuple 

angolais et des peuples africains »344.  

De tels articles, dépourvus de neutralité et d’objectivité, n’encouragent pas la presse 

étrangère et internationale à s’intéresser au conflit angolais-cabindais. Des organismes comme 

l’ONU et OUA/UA censés apporter des solutions au conflit, voire même influencer les États 

et la communauté internationale, se montrent plutôt méfiants quant aux informations diffusées 

sur les protagonistes rebelles (FLEC, UNITA et FNLA).  

De nos jours, la question cabindaise est plus souvent abordée dans les médias 

qu’auparavant par le biais des prêtres cabindais, notamment Jorge Casimiro Congo et le 

président du FLEC, Henriques Nzita, qui sont parfois les invités du programme « Angola fala 

so » (Angola parle seulement) de La Voix d’Amérique pour évoquer la situation sociopolitique 

du Cabinda dans les pays lusophones, Jorge Casimiro Congo, acteur politico-militaire 

pacifiste luttant à l’intérieur du pays, reste une figure incontournable pour la résolution du 

conflit. Connu par les médias occidentaux et nationaux angolais, il n’hésite pas à évoquer la 

situation et les conditions de vie de la population cabindaise quel que soit de l’endroit où il a 

parlé.  

Parmi les sources « autres », les journaux panafricains francophones Jeune Afrique et 

Afrique-Asie interrogent davantage les civils cabindais et d’autres journaux, notamment 

britanniques, en relation étroite avec des compagnies pétrolières. Ici le phénomène de la 

langue joue en faveur des reporters francophones qui établissent facilement des contacts avec 

les civils dans la mesure où les Cabindais parlent aussi le français.  

                                                
342 MALLEY,Simon. «L’embrassement révolutionnaire». Afrique-Asie, n°105 du 22 mars au 4 avril 1976, p. 10. 
343 CONCHIGLIA, Agusta et BOURDERIE, Jack. A l’unisson avec le MPLA. Afrique-Asie, n°96 du 17 au 30 
novembre 1975, p. 25. 
344 SONGO-MANDY, Fanta. L’agneau et le serpent. Afrique-Asie, n°105 du 22 mars au 4 avril 1976, p. 9. 
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Enfin, une dernière catégorie apparaît, celle des sources confidentielles ou non 

indiquées. Jeune Afrique et Afrique-Asie, essentiellement focalisés sur l’actualité africaine, 

ont souvent recours à la formule « selon nos informations » qui est caractéristique de la presse 

mais reste assez floue sur l’origine de ses informations. Cette formule peut éventuellement 

traduire l’aspect confidentiel de la source d’information. De plus, le journaliste peut décider 

de protéger lui-même ses sources lors de la rédaction de son article, et opter délibérément 

pour des formules vagues345. 

Nous avons décrit de façon détaillée les modes d’énonciation utilisés par les 

journalistes pour traiter l’information. Tout naturellement, le chapitre suivant va nous 

permettre d’examiner les différents cadres qui déterminent les orientations adoptées par les 

media de notre corpus les informations publiées. C’est à partir de l’analyse de ces cadres que 

nous allons pouvoir appréhender le type de discours journalistique développé par les 

journalistes, en relation avec le Cabinda, et plus particulièrement le conflit Angola-Cabinda.  

                                                
345KEABLE, Jacques. Op cit., p. 58.  
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CHAPITRE 8 : LA CONFUSION DES GENRES DANS LE 
DISCOURS DE PRESSE SUR LE CONFLIT AU CABINDA 
 

Après une étude énonciative du discours de presse sur l’Angola-Cabinda, il s’agit ici 

de déterminer quels sont les cadres sélectionnés par les deux magazines du corpus pour traiter 

de l’actualité cabindaise. « Tout comme le photographe se focalise sur un élément, le visage 

d’une personne par exemple, le journaliste se concentre sur un aspect de la réalité en 

particulier »346. Selon le contexte, il va orienter son attention sur les traditions d’une 

population lorsqu’il envisage sa culture ou sur des faits historiques pour expliquer la situation 

actuelle. Stephan Reese apporte un supplément de précision sur les cadres thématiques qui 

« sont des principes organisationnels socialement partagés et persistants au cours du temps, 

qui structurent le monde social de façon symbolique et signifiante » 347.  

Cette définition implique deux points :  

1. Des cadres communs sont socialement acceptés puis intégrés (variable 

socioculturelle),  

2. Des cadres se perpétuent au cours du temps (variable temporelle).  

 Ce qui amène à la distinction de deux étapes dans le cadrage médiatique opéré sur le 

Cabinda : la sélection de certains aspects et la définition d’un problème ou d’une situation 

selon des cadres prédéfinis, puis leur présentation au public. La totalité de la réalité n’étant 

pas envisageable, cette sélection peut être perçue comme discriminante, puisque certains 

aspects ou explications sont mis en avant par rapport à d’autres. Néanmoins, la présence de 

ces aspects peut être étudiée. Sachant avec Robert M. Entman348, que les cadres se définissent 

par ce qu’ils omettent également. 

Quels sont les contours de la situation au Cabinda pendant la période étudiée et 

comment peut-elle être définie par un journaliste ? Comme rappelé, les caractéristiques du 

Cabinda sont les suivantes : une crise (conflit et incertitudes sur l’avenir du territoire) dont 

l’enjeu stratégique est le contrôle des nombreuses ressources naturelles. L’analyse de contenu 

                                                
346 MOUILLAUD, Maurice et TETU, Jean-François. Le journal quotidien. Lyon : Presses Universitaires de 
Lyon, 1989, p. 17. 
347 REESE, Stephan (D.) « The framing project. A bridging model for media research revisited ». In Journal of 
Communication, vol.1 n° 57, 2008, p. 150.  
348 ENTMAN, Robert (M). Framing : « Toward Clarification of a Fractured paradigm ». In Journal of 
Communication, vol.43 n°4, 1993, p. 52.  
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qui va montrer la fréquence ou la rareté de ces aspects de façon quantitative sur l’ensemble du 

corpus en classant les syntagmes, puis de déduire l’utilisation ou non de certains cadres et 

d’observer ce phénomène au cours du temps. Jean de Bonville, rappelle à ce propos que 

l’analyse de contenu doit être conçue de manière à ce qu’une analyse répétée dans les mêmes 

conditions parviennent à des résultats semblables349. 

L’étude du cadrage porte exclusivement sur les variables « temps » et « faits ». Ces 

deux variables sont intéressantes : un éventail de faits similaires et récurrents constitue une 

série et la variation de la production d’articles sur le Cabinda tout au long du corpus.  

Nous précisons quelques données théoriques sur lesquelles nous nous sommes 

appuyés. Ainsi, la structure organisationnelle du média ou les routines journalistiques ont un 

impact sur la façon dont les nouvelles sont cadrées, selon Gaye Tuchman. L’agence de presse 

produit déjà une catégorisation des faits et des événements. Elle sélectionne et hiérarchise les 

informations dont elle dispose selon ce qu’elle considère comme urgent. Le domaine politique 

est prioritaire (occupant 50 à 60% des nouvelles), tandis que les informations sensationnelles 

regroupent à elles seules 20 à 25% des nouvelles350. La dépêche est, de même, apte à 

reproduire des cadres en se reposant sur des codes communs, notamment des choix 

lexicaux.351 En employant un mot plutôt qu’un autre, la dépêche influe sur l’écriture de 

l’article et donc indirectement sur la perception des lecteurs. Si elle évoque un conflit entre 

deux ethnies, le journaliste cadrera alors très certainement le conflit comme étant ethnique 

dans son article. Dans ce prolongement de la notion de cadrage, quatre dimensions peuvent 

être identifiées, lesquelles structurent et ont un impact sur la formation des cadres352 : les 

structures syntaxiques, rédactionnelles, les thématiques et rhétoriques. 

Les structures syntaxiques comprennent, selon Zhongdang Pan et Kosicki, une 

organisation de l’article et de la nouvelle suivant la pyramide inversée, qui va des 

caractéristiques générales du fait à ses particularités. D’autres conventions relatives aux 

pratiques des journalistes peuvent être spécifiées parmi les structures syntaxiques telles que la 

citation de sources officielles ou un quota imposé de citations par article. Les structures 

rédactionnelles impliquent notamment, nous l’avons précisé, la règle des 5W « who » (qui), 

« when » (quand), « where » (où), « why » (pourquoi), « what » (quoi) qui prévaut lors de la 

                                                
349 BONVILLE, Jean de. L'analyse de contenu des médias. De la problématique au traitement statistique. 
Bruxelles : De Boeck, 2000, p. 11. 
350 Idem, p. 41. 
351 Idem, p. 37. 
352 ZHONGDANG, Pan, et KOSICKI, Gerald (M). « Framing analysis : An approach to news discourse ». In 
Political Communication, vol. n°1, 2001, p. 61. 
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rédaction d’un article et donne aux journalistes le sentiment que « la nouvelle est une unité 

possédant une certaine indépendance ». Les structures thématiques, quant à elles, induisent 

« qu’une hypothèse suggérée à la Une du journal soit étayée par des preuves dans le corps 

des nouvelles »353 Enfin, les structures rhétoriques regroupent les métaphores, les exemples, 

« les slogans, les représentations et images visuelles »354. Le journaliste peut ainsi choisir de 

comparer le Cabinda au Koweït en raison de l’importance de ses ressources pétrolières et 

effectuer une métaphore, donnant ainsi une idée de la quantité de ces richesses au lecteur. 

Selon Robert M. Entman, ce n’est pas ce genre de structures internes au discours qui 

engendrent un cadrage, mais la nouvelle elle-même qui pourvoit un ou plusieurs cadres. Si la 

nouvelle concerne, par exemple, les exactions perpétrées par les soldats angolais sur la 

population cabindaise, le cadre utilisé par le journaliste peut, dans cet ordre d’idées, être celui 

des conditions de vie de la population. Le cadrage possède ensuite une influence sur les 

décisions politiques et sur l’opinion publique. Cette dernière peut être plus ou moins choquée 

et certaines ONG, comme Human Rights Watch, peuvent décider d’envoyer ou non des 

observateurs sur le terrain pour effectuer des rapports sur le respect des droits de l’homme ou 

fournir une aide humanitaire.  

Le cadrage effectué par les journalistes dépend, en partie, d’autres contraintes 

extérieures et pas seulement du type de journalisme pratiqué (d’investigation ou assis). 

Concernant la situation au Cabinda, le journaliste est confronté à un manque crucial 

d’informations, compte tenu de la distanciation géographique et du nombre restreint de 

sources disponibles. Le conflit s’étale, en outre, dans le temps, ce qui crée une certaine routine 

malgré des faits qui viennent, de temps à autre, créer une rupture telle que les attaques ou les 

prises d’otage. Ces difficultés peuvent générer des erreurs de cadrage de la part des 

journalistes « sont vulnérables (dues à des erreurs de cadrage) les activités fondées sur une 

information pauvre », notamment « quand on a affaire à un événement qui ne survient qu’une 

fois, de manière isolée » et « lorsque l’information concernant un événement passe 

exclusivement par le canal d’un individu qui est le seul à pouvoir en témoigner »355. 

Le cadrage dépend aussi de l’orientation politique ou confessionnelle du média, de son 

genre, de son type, du public qu’il vise, de son domaine de spécialisation et de son aire de 

diffusion. Ces critères composent l’identité discursive d’un journal et caractérisent le contrat 

reliant le journal à son public. Prenons l’exemple du quotidien français Le Monde. Le lecteur 

                                                
353 Idem, p. 60. 
354 Idem, p. 61. 
355 GOOFFMAN, Erving. Op. cit., p. 439. 
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régulier sait que ce journal est diffusé à une échelle nationale (en France), qu’il produit de 

l’information quotidienne et en langue française, que certains journalistes dont il connaît le 

nom y rédigent régulièrement des articles. Le Monde est par ailleurs réputé pour être un 

journal de référence. Ces différentes caractéristiques ont un impact sur la façon dont le 

journaliste cadre les nouvelles politiques : Le Monde serait ainsi relativement neutre dans le 

domaine politique par exemple. Des informations régulières et stratégiques sur les 

découvertes de pétrole au large des côtes cabindaises peuvent intéresser un même type de 

public (issu des milieux financiers par exemple) que certains journaux tentent de cibler.  

« Mais ce sont ces richesses et, surtout leur grande diversité, qui donnent à ce pays 

des atouts enviables et enviés : du diamant, du pétrole, du fer, trois minéraux dont l’extraction 

est en progrès spectaculaire depuis dix ans et dont les réserves sont considérables »356. Sur le 

pétrole extrait au large des côtes cabindaises, le journaliste écrit : « La compagnie Gulf Oil of 

Cabinda extrait off shore plus de dix millions tonnes de brut par an. Les royalties perçues – 

environ 500 millions de dollars – couvrent actuellement plus de la moitié du budget 

angolais »357. 

D’autres sources d’influences externes telles que les acteurs politiques, les groupes 

industriels ou des groupes d’intérêts ont un impact sur le cadrage opéré par les journalistes.358 

Il est également important de souligner le poids croissant du champ économique sur le champ 

journalistique.359 Ceci traduit souvent « la priorité donnée aux sujets susceptibles de 

maximiser le lectorat : éducation, faits divers, sport, environnement ». Ces facteurs 

d’influence sur le cadrage ne sont tout de même pas clairement identifiables, puisque les 

médias sont censés être indépendants des institutions ou industries au regard de leurs 

principes de déontologie et d’éthique. En revanche, Dietram Scheufele affirme que la 

première source d’influence sur le cadre provient de la profession même, à savoir son 

idéologie 360, ses attitudes et normes professionnelles. Les journalistes sont censés publier une 

information respectueuse de la vérité et d’en vérifier les sources. Les impératifs de 

l’objectivité et de la neutralité ont, selon E. Neveu, des répercussions sur leur façon de cadrer 

la réalité ou les faits.361 

                                                
356 BEN YAHMED, Béchir. « Ce que je crois : Tous perdants ? » Jeune Afrique, n° 775 14 novembre, 1975, p. 
18. 
357 CRIMI, Bruno. « Indépendance, pétrole et balkanisation », Jeune Afrique, n° 765, 1975, p. 26. 
358 SCHEUFELE, Dietram, (A). «Framing as a Theory of Media Effects». In: Journal of communication, vol.49 
n°1 p. 115. 
359 NEVEU, Erick. Op cit. p. 96. 
360 SCHEUFELE, Dietram, A. Op. cit., p. 115. 
361 NEVEU, Erick. Op. cit., p. 72. 
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1. Spécificités et fréquence d’utilisation des cadres au cours du temps 
 

Certaines caractéristiques ou tendances d’utilisation des différents cadres peuvent être 

dégagées. Tout d’abord, dans ces deux revues le conflit est surtout observé sous l’angle 

militaire (attaques, raids, etc.) qui met également en jeu la multiplication des mouvements 

indépendantistes signalés à travers différentes appellations comme FLEC-Ranque, Franque, 

FLEC-Nzita, FLEC-Lubota, FLEC-Rouge, FLEC-Renovada, mais aussi MLEC, CAUNC, 

FDC, MOLICA. Par cette multiplicité des sigles, la question indépendantiste nécessite des 

connaissances particulières ou des informations fiables. 

La dimension économique (economic frame) prend tout son sens avec l’exploitation 

pétrolière et les nombreuses activités connexes qui lui sont liées. Durant les années 1970-80, 

selon nos observations, l’attention médiatique semble se focaliser sur ces points dans les 

journaux économiques comme Les Echos ou non périodiques tels que La lettre du Continent 

et Le Monde mais également dans les revues Jeune Afrique et Afrique-Asie. 

La question du pétrole cabindais ouvre le champ à toutes sortes de commentaires et 

analyses dans la presse panafricaine. Ainsi, dans les courriers publiés par Jeune Afrique, un 

lecteur s’interroge : « Qui donc soutient la sécession du Cabinda, sinon les intérêts pétroliers 

occidentaux et…Mobutu ? »362. Médiatiser cette richesse pétrolière constitue un atout, sinon 

une préoccupation pour le magazine. Comme le confirme l’article de Bruno Crimi : « Quant 

au pétrole, la production de Petrangol (groupe belge) passe de 60 000 à 900 000 tonnes en 

1964. En 1966, la Gulf Oil Corporation découvre un gisement off à Cabinda. L’extraction, 

qui commence en 1968 avec 800 000 tonnes passe en 1969 à 1 million 500 000 tonnes et ne 

cesse de croître. Elle est actuellement d’environ 6 million de tonnes »363. 

Dans un entretien accordé à Afrique-Asie, l’ex-premier ministre de l’Angola de 1975 à 

1978, Lopo de Nascimento,364 déclare à propos de la crise économique traversée par son pays 

que « Nous avons effectivement à faire face à une grave crise économique due à deux 

facteurs. Internes certes : fuite des cadres, sabotages, confrontation militaire. Mais bien sûr, 

externes : boycottage, en particulier des États-Unis, chantage au pétrole, devises bloquées 

dans des banques américaines, non-livraison de matériel déjà payé – par exemple deux 

                                                
362 Cf. Afrique-Asie, n° 84, 1975. 
363 CRIMI, Bruno. Angola. « Un lourd héritage ». Jeune Afrique, n° 712 du 31 août 1974, p. 27. 
364 A l’occasion de la création du gouvernement de transition pendant les accords d’Alvor, Lopo de Nascimento, 
fut membre du collège présidentiel pour le camp du MPLA et après l’indépendance de l’Angola fut le 1er 
Premier ministre du gouvernement Angolais. 
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″Boeing 737″, à 37 millions de dollars pièce sur lesquels le gouvernement américain a mis 

l’embargo … »365.  

Il y a un véritable discours pétrolier qui est ainsi mis en forme durant les années 1970-

1980, relayé par les journalistes occidentaux, mais qui s’adresse davantage à un public 

d’experts, qui ne correspond pas au lectorat des deux magazines de notre corpus. En faisant 

usage d’un langage économique de type savant, l’éditeur restreint en effet son lectorat et cible 

principalement les spécialistes du secteur pétrolier. Qui dit ressources pétrolières du Cabinda 

indique alors un lectorat rompu à l’économie pétrolière, d’un niveau de formation et de 

fonction élevé. Dans la mise en page, nous remarquons que le titre est avantagé par sa 

position bien visible, rendue par la taille importante du caractère.  Ainsi, le titre sera 

forcément vu et lu par le lecteur. 

La question économique est essentiellement consacrée à l’exploitation pétrolière mais 

n’empêche pas l’exploration d’autres ressources, non seulement dans les zones maritimes, 

mais également terrestres. Les autres richesses minières qui ne commencent à être exploitées 

qu’à partir des années 1970-1980, comme le manganèse, l’or ou les diamants sont rarement 

évoquées dans le cadre économique (economic frame) durant les années étudiées. La 

corruption liée aux activités économiques et pétrolières, en particulier, n’est pas un sujet de 

presse, à la différence des années 2000 où le discours politique de tous les dirigeants africains, 

s’engage à lutter contre la corruption.  

Les conditions de vie de la population cabindaise (human interest frame) ne 

constituent pas un sujet d’information, ce qui permet de souligner que la presse panafricaine 

se fait le relai d’une économie pétrolière dynamisée par les exploitants occidentaux au 

détriment de la société civile quasiment ignorée des médias. L’environnement politique pro-

soviétique fait un déni de l’essor économique, mettant en avant l’idéologie de masse qui a 

pour conséquence d’accabler la population angolaise, toutes ethnies confondues, sous les lois 

du totalitarisme, sujet sur lequel nous allons revenir. 

3. La formation des cadres du discours sur le conflit du Cabinda 
 

Tout d’abord la variable culturelle peut avoir un impact dans la formation des 

discursifs par les journalistes. En effet, selon Jean-Pierre Esquénazi, « entre les réalités de 

                                                
365 Lopo de Nascimento : « Pas de bases étrangères chez nous », Afrique-Asie, n° 98, du 15 au 28 décembre 
1975, p. 28. 
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culture distinctes (celle d’un Camerounais et celle d’un Danois), les points communs sont 

rares »366. Au vu de ces différences, les manières de percevoir puis de décrire la réalité ne se 

ressemblent guère entre un journaliste camerounais et un journaliste danois. 

En effet, chaque journaliste n’a pas la même vision des faits, selon ses normes, ses 

valeurs et son implication dans une activité : « Les médias sont enracinés dans un territoire, 

privilégiant les valeurs, les conflits, les perspectives, qui organisent la réalité de ce territoire, 

surtout lorsqu’il s’agit de dépeindre les faits de l’étranger »367. De la même façon, 

l’expérience personnelle, le vécu, et l’affect du journaliste ont un impact sur sa vision des 

faits. Par exemple, il peut se sentir concerné par les revendications de la population cabindaise 

réclamant un meilleur partage des richesses pétrolières. De tels aspects influencent 

partiellement la perception de la réalité, « les descriptions rétrospectives d’un même 

événement ou d’une même circonstance sociale » peuvent ainsi diverger considérablement 

d’un journaliste à un autre, souligne Erwin Goffman368.Ce qui constitue donc déjà, selon Erik 

Neveu, « un cadre primaire ou interprétatif »369.  

Selon Bernard Van Gorp370, des stocks de cadres peuvent être réutilisés au cours du 

temps par les médias pour évoquer des expériences ou des faits. Dans cette recherche, la 

difficulté est de savoir avec précision quels cadres préexistent avant la période analysée et 

ceux qui sont systématiquement employés par les journalistes de la presse panafricaine 

francophone. Seules des études transversales sur plusieurs décennies pourraient permettre 

d’observer ce phénomène. A notre échelle et sur la décennie couverte par le corpus, il est 

toutefois important de considérer des cadres fréquents, voire prédominants371. Par ailleurs, des 

types de cadres sont déterminés dans les travaux des chercheurs tels que ceux relatifs aux 

conflits372 ou ceux relatifs aux cadres économiques373. D’autres classements des cadres se font 

suivant leur fréquence dans un corpus de documents,374 leur proximité avec les 

préoccupations et connaissances du public.375 Quelques-uns de ces cadres pourront servir pour 

                                                
366 ESQUENAZI, Jean-Pierre. Op. cit., p. 31. 
367 Idem, p. 31.  
368 GOFFMAN, Erving. Op. cit., p. 18.  
369 NEVEU, Erick. Op. cit., p. 66. 
370 VAN GORP, Bernard, «The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back »: In Journal of 
Communication, n°57, 2007, p. 62.  
371 DEVITT, J. «Framing gender on the campaign trail: Female gubernatorial candidates and the press ». In: 
Journalism & Mass Communication Quarterly, vol. 79, 2002.  
372 VAN GORP, Bernard, op cit. p. 8. 
373 IHLEN, Ø & ALLERN, «This is the Issue: Framing Contests and Media Coverage ». In Strömbek, Ørsten & 
Aalberg (éd.) : Communicating Politics: Political communication in the Nordic Countries, Gothenburg: 
Nordicom, 2008.  
374 Cf. cadre épisodique, LYENGAR, 1990. 
375 Cf. cadre familier, VAN GORP, 2007, op. cit., p. 61. 
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envisager la couverture médiatique du Cabinda. Lorsqu’ils reviennent souvent dans les 

médias, ils constituent des stocks de cadres prédéfinis. 

Autre variable à considérer dans la formation du cadre, celle de l’histoire. Ce qui 

revient à poser la question de ce qui s’est passé avant. En effet, il s’agit de comprendre 

comment cette réalité a été cadrée puis recadrée au cours du temps, par différents acteurs ou 

différentes organisations. Les relations séculaires coloniales et postcoloniales entre l’Afrique 

et l’Occident, ont produit un système de classification des gens et des sociétés qui ont 

marginalisé l’Afrique 376. Ces périodes de l’histoire ont non seulement eu un impact sur 

l’identité des populations africaines, mais également des répercussions sur les discours des 

acteurs politiques, militaires et médiatiques jusqu’à aujourd’hui. Les termes raciaux, comme 

le « tribalisme », utilisés par les médias occidentaux, sont « devenus des symboles de 

dégradation, du primitivisme et de la déshumanisation de l’Afrique par l’Occident »377. 

L’empreinte laissée par la colonisation est manifeste dans les contextes angolais et cabindais 

et le passé est régulièrement rappelé par les journaux occidentaux eux-mêmes, ce qui prouve 

son influence sur le cadrage médiatique. 

Comme le montrent les faits historiques qui se sont déroulés au Cabinda et en Angola, 

ils permettent de rappeler l’origine des revendications séparatistes, sans lien de causalité avec 

le sujet, qui pourrait, à ce titre, introduire un cadre analogique.  

Jeune Afrique ne cesse de rappeler à son lecteur que : « si l’Angola est une colonie 

portugaise depuis le XVe siècle, l’histoire de la colonisation du Cabinda commence 

officiellement le 1er février 1885, avec la signature du traité de Simulambuco entre le 

représentant du roi du Portugal et les chefs cabindais. Un traité de « protection »378.  

Par contre, Afrique-Asie ne publie aucune position d’engagement en faveur du 

Cabinda indépendant. A l’occasion de l’ouverture du front de l’Est, en 1967, Afrique-Asie 

publie les propos d’Agostinho Neto : « Nous avons fait tous les efforts pour donner à la 

population une conscience politique. Les responsables et les activistes lui faisaient connaître, 

peu à peu, ce qu’étaient nos objectifs : l’indépendance, la démocratie, l’unité nationale »379.  

Les propos rapportés invitent à prendre une position, sachant que les activités 

politiques, militaires et diplomatiques menées par Neto sont qualifiées de sécessionnistes par 

les puissances occidentales et d’autres pays africains, comme le Zaïre, qui encouragent le 

                                                
376 Cf. FAIR, F.-E. 199, p. 10. 
377 HAWK, Beverly G. « Africa’s Media Image, Westport: Praeger Publishers, 1992, p. 9. 
378 CRIMI, Bruno. « Pour 400 millions de dollars », Jeune Afrique n° 719 du 19 octobre 1974, p. 36. 
379 NETO, Agostinho. « On a beaucoup cherché à nous annihiler… », Afrique-Asie, n° 198 du 15 au 28 octobre 
1979, p. 12. 
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mouvement sécessionnistes cabindais en disant « le rôle actif joué par les services secrets 

français et les agents des sociétés pétrolières dans les tentatives de sécession du Cabinda 

fomentées par le FLEC »380.  

En dehors des variables culturelles et historiques, le cadrage des journalistes s’opère 

selon des angles différents. L’angle choisi a ainsi un impact : soit il s’inscrit dans une certaine 

continuité et prolonge un cadre existant, soit il crée une rupture et permet l’introduction d’un 

nouveau cadre ou d’un sous-cadre. Un cadre peut changer au cours du temps et permettre 

ainsi de maintenir l’attention et l’intérêt du public381 L’angle choisi peut notamment 

interpeller le public, susciter son intérêt ou au contraire, le rebuter. Si la situation cabindaise 

est systématiquement abordée sous l’angle du conflit, le lecteur sera vite lassé par un 

sentiment de déjà-vu. À ce stade, le journaliste se trouve devant un autre choix382: faut-il 

favoriser une approche globale de l’événement en valorisant certains aspects ou jouer sur un 

seul gros plan ? Une approche globale consiste par exemple à décrire non seulement le conflit 

et les revendications des indépendantistes mais également les spécificités culturelles 

cabindaises (musique, traditions) qui expliquent en partie ces mêmes revendications. Cela 

nécessite toutefois un travail supplémentaire de recherche et de collecte d’informations. Or, 

les journalistes sont parfois soumis à des restrictions budgétaires et tous sont tenus de 

respecter un nombre limité de mots dans leurs articles. Toutes ces contraintes ont un impact 

sur le travail rédactionnel et sur la façon de cadrer la réalité cabindaise. De la même façon, les 

sources rapportées dans un article constituent une manière de cadrer la réalité. En donnant 

systématiquement la parole à un acteur plutôt qu’à un autre, le journaliste privilégie une 

certaine interprétation des faits au détriment d’une autre et influe sur la perception de son 

public. « Chaque institution ou chaque informateur et même de façon générale chaque source 

voit dans l’information le moyen de préserver ou de diffuser son propre point de vue »383. Si, 

par exemple, le journaliste décide de rapporter les propos du responsable d’un mouvement 

comme le FLEC, sa version des faits pourra légitimer une action ou une position politique, 

tandis qu’un acteur angolais l’aurait condamnée. 

 

                                                
380 COT, Ginette. « Giscard l’africain », Afrique-Asie, n°134 du 2 au 15 mai 1977, p. 19. 
381 HI, Chyi et COMBS, M. Mc. Médias saillance et le processus de cadrage : Couverture des fusillades dans les 
écoles de Colombine trimestriel journalisme et communication de masse. 2004, p. 22. 
382 NEVEU, Erick. Op. cit., p. 67. 
383 MOUILLAUD, Maurice et TETU, Jean-François. Op. cit., p. 39. 
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4. L’application de ces cadres dans l’analyse de la situation 
 

Le dispositif du cadrage consiste à appliquer des cadres : on parle alors du « frame-

setting ». Cette opération s’effectue à travers l’écriture de l’article lorsque le journaliste 

actualise son expérience ou sa description des faits. Cette activité consiste en un « cadrage 

secondaire »384 ou, pour reprendre les termes de Jean-Pierre Esquénazi, un « recadrage »385. 

Ces cadres sont des transformations qui ne se dissimulent pas en général, mais qui se 

superposent aux cadres primaires. Comme la validité des cadres médiatiques est soumise à la 

compréhension et l’interprétation du public, le journaliste doit opérer des liens entre différents 

éléments d’un article de presse – les mots ou les syntagmes – qui aident le lecteur à définir les 

faits, puis à les comprendre et à les interpréter. Entre ces éléments, le journaliste insère, par 

exemple, des conjonctions de coordination ou de subordination qui induisent une causalité 

(« car »), une conséquence (« donc »), une alternative (« ou »). Le processus de cadrage est, à 

ce titre, déterminant puisqu’il promeut la définition particulière d’un problème ou peut en 

donner une interprétation causale, une évaluation morale sur un fait et une recommandation 

d’action386 .  

Par exemple, dans l’extrait ci-dessous, le journaliste rapporte une situation qui peut 

expliquer le silence des « pays riches » sur le conflit cabindais comme une conséquence des 

liens économiques entre ces mêmes pays et l’Angola. 

« Trois hauts fonctionnaires du département d’État américain ont soumis un 

memorandum au secrétaire d’État, Cyrus Vance, dans lequel ils s’opposent vivement à tout 

projet d’intervention ″directe ou indirecte″ de la CIA en vue de soutenir les organisations 

fantoches angolaises FNLA, UNITA, FLEC. Une telle intervention, souligne le memorandum, 

risque de détruire à jamais tout espoir de normalisation des rapports entre Luanda et 

Washington. Pourtant, celle-ci s’impose si Washington veut être assuré que les intérêts 

pétroliers américains dans le Cabinda seront sauvegardés »387. 

Les journalistes ont également recours à des cadres narratifs récurrents lorsqu’ils 

rédigent les articles. Vu « la rapidité avec laquelle ils sont censés publier l’information, ils 

effectuent alors sans cesse des liens, des analogies avec d’anciens faits ou événements pour 

                                                
384 GOOFFMAN, Erving. Op. cit., p. 52. 
385 ESQUENAZI, Jean-Pierre. Op. cit., p. 46.  
386 ENTMAN, Robert, M. Op. cit., p. 52. 
387 Afrique-Asie, n° 163 du 12 au 25 juin 1978, p. 42. 
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expliquer les nouveaux »388. Ils doivent en outre adopter un style concis, ce qui limite les 

explications qu’ils pourraient éventuellement donner au lecteur. « L’article reste tout de même 

organisé comme un récit journalistique séquencé »389 livrant une représentation de 

l’événement, des lieux, des actions, des objets et des personnages. En répondant aux cinq 

questions lors de la rédaction, afin de décrire l’événement, le lieu ou les personnages, le 

journaliste n’a t-il pas tendance à introduire des cadres ? S’il cherche à répondre à la question 

« pourquoi ?, Il établit alors des liens de causalité ou peut attribuer des responsabilités qui 

constituent des cadres »390.  

Le cadrage dépend également de la ligne éditoriale du journal. Les journalistes 

d’Afrique-Asie sont davantage portés sur les faits391 alors que les journalistes de Jeune Afrique 

privilégient le commentaire. Le journaliste d’Afrique-Asie a ainsi tendance à introduire dans 

son article des jugements ou des explications personnelles de façon plus explicite que le 

journaliste de Jeune Afrique. Les journalistes d’Afrique-Asie tentent également de séduire le 

lectorat avec des éléments sensationnels, des titres accrocheurs et hiérarchisent l’information 

de façon différente.392  

Ainsi, les titres des articles ci-dessous fonctionnent sur le mode du scoop (révélation).  

 « Un document explosif, Angola : La longue trahison de l’UNITA »393 . 

 « L’Angola : la fuite des envahisseurs, Afrique-Asie »394 . 

 « Angola, comment le coup d’État a été déjoué »395. 

 « Interview exclusive du président Agostinho Neto : Nouvelles menaces sur 

l’Angola »396 . 

 « Zaïre, Maroc, France : Le triangle de la peur »397. 

 

Pour Jeune Afrique, le procédé identique donne des exemples suivants : 

 « Exclusif Angola : Les trois leaders du MPLA s’expliquent »398. 

 

                                                
388 NEVEU, Erick. Op. cit., p. 74. 
389 LITS, Marc. Du récit au récit médiatique, Bruxelles, De Boeck Université, 2008, p. 126. 
390 ENTMAN, Robert, M. op. cit., p. 52. 
391 RIEFFEL, Rémy. Que sont les médias ?, p. 134. 
392 Idem  
393 Afrique-Asie n° 61, 1974.  
394 Afrique-Asie n° 102, 1976.  
395 Afrique-Asie, n° 137. 
396 Afrique-Asie, n° 114, 1976.  
397 Afrique-Asie, n° 134. 
398 Jeune Afrique, n° 714. 
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 « Cabinda : Pour 400 millions de dollars »399. 

 « La seconde guerre d’Angola »400. 

 « Angola : Tous perdants »401.  

 

Pour les sociologues du journalisme, le cadrage « constitue souvent une panoplie 

limitée de modes de traitement d’un sujet et sont autant de filtres qui bloquent la couverture 

d’événements qui ne rentrent pas dans les cadres et ne disposent pas de relais sociaux ».402 Il 

est néanmoins possible d’appréhender le cadrage, non pas comme une activité restrictive, qui 

limiterait la vision ou la compréhension par le public d’une réalité, mais au contraire comme 

une activité offrant un éventail de possibilités d’interprétations. Goffman rappelle d’ailleurs 

que « le cadrage n’introduit pas tant des restrictions quant à ce qui peut faire sens qu’il 

n’ouvre le champ des possibles »403. Cette vision du cadrage encourage également à percevoir 

le lecteur comme un sujet pensant, qui peut se faire une idée de la réalité, d’un phénomène ou 

d’un événement par rapport à d’autres faits ou expériences vécues ou analysées. Il existe par 

ailleurs des structures de signification préexistantes ou des schémas d’interprétation dans le 

public404 que la presse ne pourrait envisager de modifier par son cadrage. La perception des 

cadres par le public et leur interprétation constituent, à ce titre, des processus conscients405. 

5. Les conséquences de la confusion des cadres sur les discours 
relatifs au conflit du Cabinda 
 

L’analyse de contenu permet de tester les hypothèses émises en introduction de notre 

travail et de répondre aux problématiques énoncées en se basant sur un large corpus d’articles. 

Elle porte autant sur les titres que sur les contenus et permet d’analyser comment Jeune 

Afrique et Afrique-Asie abordent l’actualité cabindaise de 1970 à 1980. En classant les 

syntagmes dans des catégories prédéfinies, il est possible de déterminer quels cadres les 

journalistes emploient dans leurs articles. C’est ce que nous avons fait dans les 2 tableaus 

suivants. 

                                                
399 Jeune Afrique, n° 719. 
400 «La seconde guerre de l’Angola», n° 760. 
401 «Angola : tous perdants ? » n° 775. 
402 NEVEU, Erick. Op. cit., p. 86. 
403 GOOFFMAN, Erving. op. cit., p. 234 
404 SCHEUFELE, A. Dietram, 1999, p. 105. 
405 Idem, p. 116.  
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Années Conflit Dimension 

économique 

Condition 

vie 

Localisation 

géographique 

Histoire 

et culture 

Total 

1970 47 19 5 2 2 75 
1971 0 47 0 3 0 50 
1972 36 7 3 5 1 52 
1973 88 3 19 7 3 120 
1974 521 121 58 44 75 819 
1975 630 89 43 41 78 881 
1976 431 81 19 14 48 593 
1977 62 16 2 8 9 97 
1978 37 0 0 4 6 47 
1979 134 35 2 19 24 214 
1980 42 8 4 9 6 69 
Résultats 2028 426 155 156 252 3017 

Rapport 

final  

67% 14% 5% 5% 8% 100% 

Tableau 11 : Synthèse en % des syntagmes utilisé dans Jeune Afrique  
pour expliquer le conflit angolais-cabindais 

 
 

Années Conflit Dimension 
économique 

Condition 
vie 

Localisation 
géographique 

Histoire 
et culture 

Total 

1970 19 62 0 6 0 87 
1971 65 6 17 11 5 104 
1972 72 1 16 3 2 94 
1973 200 47 10 13 16 286 
1974 313 1 14 5 4 337 
1975 745 215 33 14 44 1051 
1976 1248 97 39 17 65 1466 
1977 1053 110 62 27 73 1325 
1978 567 97 12 14 32 722 
1979 188 43 0 5 13 249 
Résultats 4470 679 203 115 254 5721 

Rapport 

final  

78% 12% 4% 2% 4% 100% 

Tableau 12 : Synthèse de l’analyse des contenus d’Afrique-Asie 
 

Parmi les éléments retenus dans cette analyse, le conflit occupe la première place dans 

les deux corpus 67% des syntagmes pour Jeune Afrique et 78% des syntagmes pour Afrique- 

Asie ; tandis que la dimension économique arrive en deuxième position avec (14%)  
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pour Jeune Afrique et (12%) pour Afrique-Asie. Les syntagmes « histoire » et « culture » 

viennent en troisième position pour Jeune Afrique avec 8% contre Afrique-Asie avec 

seulement 4%.  

Les syntagmes relatifs à la condition de vie de la population et à la localisation 

géographique, obtiennent un pourcentage de 5% chacun pour Jeune Afrique et 4% et 2% pour 

Afrique-Asie. Les deux tableaux ci-dessus montrent que la répartition des cadres médiatiques 

est différente. Les tableaux sont en grande partie composés de syntagmes relatifs au conflit, 

soit environ trois-quarts tandis qu’environ un-tiers du tableau correspond aux syntagmes sur 

la dimension économique. Les résultats de l’analyse des contenus nécessitent néanmoins une 

certaine prudence dans leur interprétation car « il est possible que cette distribution du 

contenu corresponde à la réalité même de ces pays (...) où le système politique pourrait être 

moins stable »406. Il se dégage, à la lumière de cette analyse des syntagmes, que la véritable 

revendication du peuple cabindais se trouve dans les conflits et guerres, du moins dans les 

années 1970-1980. Cependant, à regarder de très près, il se trouve que d’autres aspects 

importants légitimisent les revendications cabindaise. Et pourtant, les journalistes ne semblent 

pas s’y intéresser. 

Le conflit et les conditions de vie de la population sont des aspects repérés dans le 

corpus qui correspondent à une typologie proposée par Bernard Van Gorp407 dans le contexte 

politique. Selon lui, il existe un type de cadre médiatique centré sur le conflit appelé « conflict 

frame » (cadre de conflit) et un autre focalisé sur la dimension humaine nommé « human 

interest frame » (cadre d’intérêt humain). Le « conflict frame » peut être employé pour une 

situation conflictuelle entre des individus, des groupes ou des institutions, et ce dans les 

domaines politique ou militaire. Le human interest frame met l’accent sur le vécu d’individus 

et fait appel à l’affect du public. Il donne un visage humain à la présentation d’un fait ou d’un 

problème. 

De fait, le « conflict frame » peut s’appliquer au conflit dans ses dimensions politique 

et militaire tandis que le « human interest frame » se rapporte aux conditions de vie de la 

population cabindaise et au vécu des habitants. Ces deux premiers cadres sont familiers408 et 

renforcent des images ou des mots préexistants409 dans l’imaginaire du public occidental. Ils 

correspondent à l’image mentale ou la représentation que des lecteurs francophones peuvent 

                                                
406BONVILLE, Jean de. Op. cit., p. 385.  
407 VAN GORP, Bernard. Op. cit., p. 8.  
408 Ibid., p. 61 
409 GITLIN, Todd. The whole world is watching: Mass media in the making and unmaking of the new left, 
Berkeley: University of California Press, 1980.  
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avoir de l’Afrique, territoire perçu comme un terrain de guerres multiples forçant les 

populations à subir des souffrances physiques et de mauvaises conditions de vie410. 

Les différents cadres retenus sollicitent les émotions chez le lecteur. Le (″conflict 

frame″) attire l’attention en se reposant sur le côté catastrophique du conflit (attaques, prises 

d’otages), tandis que le second (″human interest frame″) cherche à impliquer le lecteur en 

évoquant la pauvreté et la souffrance de la population. Par son côté dramatique, il cherche à 

susciter les émotions du public, notamment la tristesse ou la pitié. À cette typologie s’ajoute 

un troisième cadre nommé « economic frame » (cadre économique)411 axé autour de la 

dimension économique et de l’exploitation des ressources naturelles. Il englobe tout ce qui est 

relatif aux profits et bénéfices tirés de l’exploitation du pétrole. Mais il peut déclencher la 

consternation ou la stupéfaction des lecteurs quand ils apprennent que les richesses pétrolières 

profitent à peine à la population résidant au Cabinda. 

La dernière phase du relevé des articles de presse prend en compte, cette fois, 

uniquement les catégories des dénominations utilisées par les journalistes pour désigner deux 

référents-objets : les acteurs politico-militaires cabindais et le Cabinda, en tant que 

territoire412. La dénomination est pensée dans sa dimension référentielle : « Nommer, ce n’est 

pas seulement se situer à l’égard de l’objet, c’est aussi prendre position à l’égard d’autres 

dénominations du même objet à travers lesquelles des locuteurs prennent également position ; 

c’est en conséquence se situer par rapport à eux »413. Si différentes variantes circulent à 

propos du même référent-objet, l’enjeu est de savoir laquelle sera choisie par la rédaction en 

fonction du choix possible de la langue, du titre de presse et s’il y a des spécificités 

dénominatives suivant les langues ou suivant les titres de presse. Par ailleurs, le discours 

journalistique représente un enjeu de pouvoir dans le conflit, d’où la question de savoir si les 

dénominations employées par Jeune Afrique peuvent être reprises par Afrique-Asie ou vice-

versa. Comme le constate Michel Foucault, « le discours n’est pas simplement ce qui traduit 

les luttes ou les systèmes de domination, mais c’est ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le 

pouvoir dont on cherche à s’emparer »414. 

                                                
410 FAIR, J.-E. Op. cit.  
411 NEUMAN, W. Russell. (et al.). Common knowledge: News and construction of the social meaning, Chicago: 
University of Chicago Press, 1992, p. 63.  
412 Les termes neutres utilisés pour désigner le Cabinda (territoire ?) les acteurs politico-militaires Cabindais 
(indépendantistes ?) et leurs groupes (mouvements ?). 
413 SIBLOT, Paul, « Nomination et production de sens : le praxème » Langages n° 127, Paris, Larousse, 1997, p. 
55. 
414 Foucault, Michel, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p. 12. 
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Durant les années 1970-1980, l’Afrique, comme l’Amérique centrale et l’Amérique du 

sud, représente un terrain de bataille idéologique. Fidel Castro, le dictateur de Cuba depuis 

1956, au nom de la pensée communiste révolutionnaire marxiste léniniste, soutient 

ouvertement, avec l’URSS, tous les conflits identitaires africains, nés dans des pays colonisés 

réclamant leur indépendance. L’Afrique devient un champ de bataille où s’affronte dans 

l’ombre l’Occident capitaliste et l’URSS communiste. En même temps, dans les années 1960-

1970, une nouvelle puissance est en train d’émerger sur la scène internationale. C’est celle du 

peuple Noir qui entend faire entendre sa voix. L’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) 

voit le jour en 1963. Pour la première fois, « les Noirs venaient de faire irruption sur la scène 

internationale où jusqu’à présent les débats se passaient sans eux, du moins sans qu’ils aient 

eu la possibilité de donner leur avis, de faire entendre leur voix »415.  

Cependant, les élites africaines de l’époque sont formées dans les universités 

européennes. Le paradoxe « invraisemblable » c’est qu’elles ne font que prendre la place des 

colons contre lesquels ils ont lutté pour obtenir l’indépendance de leur propre pays. Selon 

Franck-François Bivele, « les populations africaines sont restées dans leur condition 

"d’indigène″ comme à l’époque coloniale »416. S’agissant de la presse, l’auteur écrit que ces 

élites, nouvellement arrivées au pouvoir, créent des États centralisateurs et autoritaires. De ce 

fait la liberté d’expression est réduite, voire supprimée, sous quelque forme que ce soit. « Les 

médias publics ou privés, sous quelque forme que ce soit, sont sous étroite surveillance, ainsi 

que l’espace public, ou ce qui en tient lieu, » car l’espace public comme lieu d’échanges et de 

confrontations n’existe pas.  

Durant les années 1970-1980, compte tenu de cet affrontement entre les deux Blocs, 

communiste et capitaliste, les pays occidentaux se placent « au centre d’une aire de 

domination à profil concentrique ” explique Sylvie Capitant, tandis que les pays africains dits 

du Tiers-monde sont « une périphérie exploitée par le centre »417. Ce déséquilibre conduit les 

pays du sud à appeler de leurs vœux, un rééquilibrage de l’ordre mondial de l’information et 

de la communication. La conférence de Nairobi en 1974, organisée par l’UNESCO, marque 

un premier pas vers ce rééquilibrage qui va prendre du temps à se mettre en place mais dont 

l’ambition est de donner aux pays africains, entre autres, une souveraineté globale sur leur 

image et sur les flux d’information qui les submergent.  

                                                
415 BIVELE, Franck-François, Nouvelles approches des problématiques de communication sur l’Afrique 
subsaharienne. Représentations, idéologie et instrumentalisation. Paris : l’Harmattan, 2007. 
416 Idem, p. 17.  
417 CAPITANT, Sylvie. « Les médias en Afrique Subsaharienne : Une approche en termes d’usages. Usages des 
radios dans la citoyenneté au Burkina Faso » in Recherches en communication, n° 26 (2006), p. 64. 
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C’est pourquoi dans notre étude, force est de constater que pendant la période 1970-

1980, Jeune Afrique et Afrique-Asie sont placés sous l’emprise de la pensée dominante 

occidentale. Dans ce contexte, il est dès lors difficile de produire librement des informations 

politiques et économiques objectives, compte tenu des forces en présence sur le continent 

africain. Nous allons donc observer les unités de langage dont se servent les journalistes de 

Jeune Afrique et Afrique-Asie pour informer leurs lecteurs. 

Sur le plan linguistique, la notion qui désigne un ensemble de mots est le paradigme 

désignationnel418, soit un substantif accompagné de ses déterminants. Le dispositif permet de 

comprendre comment le syntagme prend sa signification dans son contexte, la phrase, la 

proposition, soit l’article de presse.  

Toutefois, notre analyse serait d’un faible niveau si nous ne prenions pas en compte la 

spécificité du contexte politico-militaire. En effet, les journalistes de la presse panafricaine 

doivent témoigner de la constellation des mouvements politico-militaires angolais, de leurs 

différentes revendications et de leurs dissensions.  A ces difficultés s’ajoute le fait que, sur le 

plan des sources d’information, les possibilités sont réduites et que le travail sur le terrain est 

quasi impossible compte tenu des conditions déjà soulignées. Les journalistes se trouvent 

donc contraints de développer des explications sur les activités politiques ou militaires et les 

caractéristiques de chaque mouvement de la rébellion pour que le lecteur comprenne les 

événements. La multiplication des appellations et sigles de ces mouvements est un facteur 

supplémentaire qui complique le travail. C’est au regard de toutes ces difficultés, que notre 

étude doit se situer dans une attitude objective et compréhensive par rapport au travail de 

terrain du journaliste.  

Sur le plan méthodologique, nous avons mis chaque dénomination relevée dans notre 

corpus en référence dans la base de données d’Analyse et Traitement Informatique de la 

Langue française, l’ATILF mise en forme par le laboratoire de l’Université de Lorraine sous 

l’égide du CNRS.  

C’est ainsi que le chapitre suivant va nous permettre d’aborder de nouveaux procédés 

de langue à travers les dénominations des hommes politiques et militaires du Cabinda. 

                                                
418 MORTUREUX, Marie-Françoise. « Paradigmes désignationnels », Semen 8, Configurations discursives, 
Besançon, 1993. 
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CHAPITRE 9 : DÉNOMINATIONS DES ACTEURS POLITICO-
MILITAIRES CABINDAIS 
 

Sur le terrain, le journaliste a recours à toutes sortes de procédés linguistiques 

garantissant la prudence face à l’information. C’est ainsi que nous avons relevé des usages 

fréquents d’adjectifs pour désigner les acteurs cabindais concernés, mis entre guillemets. Ce 

procédé placé dans le titre de l’article équivaut alors une modalisation autonymique.  

Ainsi dans Afrique-Asie, nous avons relevé des échantillons de citations : 

- A la mi-mai dernier, le chef des « forces armées » du FLEC419. 

- Le ministre des Affaires étrangères dans « le futur gouvernement du Cabinda 

indépendant » !…420. 

- Un agent des services secrets occidentaux, qui s’est proclamé « président » du 

FLEC, a déclaré cette semaine à Kinshasa qu’il allait contacter « les gouvernements épris de 

liberté, de paix, et justice » (! ! !) afin qu’il tente de « convaincre le gouvernement angolais de 

négocier avec nous en vue de reconnaître le droit à l’autodétermination et à l’indépendance 

du Cabinda… » 421.  

De même pour Jeune Afrique. 

- Le roi de Cabinda, Ibiala Mamboma, décida alors de demander la « protection » 

portugaise qui lui fut accordée avec empressement422. 

- « Nous disposons d’une force militaire pour contrecarrer l’action du MPLA », me 

dit M. Tchioufou. « Force militaire ? ». Il lit l’étonnement dans mon regard et s’explique : 

« Oui ! des troupes d’origine cabindaise, jusqu’à présent encadrées par l’armée 

portugaise ». Mon étonnement va croissant. Et Tchioufou d’ajouter : « Il s’agit de ce qu’on 

appelle les troupes spéciales, des commandos africains qui ont un statut assez libre au sein de 

l’armée portugaise »423. 

- Dix jours après sa bombe de Kampala (1er août 1975), [Luis Franque] proclame 

l’indépendance de ce minuscule territoire de 7000 km2, [...] il, « rend compte de l’événement 

à « son » peuple. (…) Un tonnerre d’applaudissements accompagne ses premiers mots ». 424  

                                                
419 BOURDERIE, Jack. Afrique-Asie n° 88, 1975, p. 88. 
420 Idem. 
421 Regards/Actualité. Op. cit., p. 13. 
422 CRIMI, Bruno. « Pour 400 millions de dollars ». Op. cit., p. 37.  
423 Idem, p. 39. 
424 SIRADIOU, Diallo. « Un État irréel loin de son territoire ». Jeune Afrique, n° 766 du 12 sept. 1975, p. 30. 
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- Qui se souvient encore de l’ « affaire cabindaise », des passions qu’a suscitées cette 

petite enclave(…) Luis Ranque Franque, n’en proclame pas moins l’ « indépendance » du 

Cabinda. Il nomme douze ministres et attend que se réalise, à partir du Zaïre, son vaste projet 

de « libération » de l’enclave425. 

La modalisation autonymique a lieu lorsqu’un terme, ou un groupe de termes mis entre 

guillemets, est issu d’un autre discours non attribué ou discours-source (de l’énonciateur lui-

même). « L’énonciateur dédouble en quelque sorte son discours pour commenter sa parole en 

train de se faire »426. Il peut également s’agir d’un mot ou d’un groupe de mots ayant transité 

d’un média à un autre, d’un article à un autre, d’un énonciateur à un autre, ou d’une langue à 

une autre. Ce phénomène traduit une posture de distanciation et d’hésitation, ou encore 

d’incertitude de la part du journaliste. La lexicographe et sémiologue Josette Rey-Debove427 

(1929-2005) rappelle que les guillemets « indiquent un changement de registre dans la voix et 

sont utilisés surtout pour présenter des paroles que l’auteur ne veut pas prendre à son 

compte ». Le journaliste redoublerait ainsi de prudence face à certains termes qu’il 

considérerait éventuellement comme non neutres ou peu objectifs.  

Dominique Maingueneau428 fait remarquer que l’utilisation autonymique, dans le cas 

des acteurs politico-militaires cabindais par les journalistes, laisse penser que la dénomination 

résulte d’un discours de la propagande gouvernementale du pays lorsque celle ci n’est pas 

dénuée d’une quelconque connotation péjorative. L’auteur indique que le journaliste refuse 

alors de prendre à son compte le mot désignant les acteurs politico-militaires. C’est la raison 

pour laquelle il utilise les guillemets. La responsabilité de l’énoncé de l’information est 

renvoyée à « un autre » qui n’est pas en l’occurrence identifiable. Le journaliste ouvre ainsi 

une « faille dans son discours »429 qui peut donner lieu à diverses spéculations. Hésitation ou 

prise de distance discursive vis à vis du terme ? 

 

 

 

 

                                                
425 Cf. Jeune Afrique, n°1012 du 28 mai 1980, p. 20. 
426 MAINGUENEAU, Dominique, Op. cit., p.138. 
427 DEBOVE, Josette Rey. « Le métalangage. Etude linguistique du discours sur le langage, 2e édition 
augmentée ». Paris : Armand Colin, p. 48. 
428 MAINGUENEAU, Dominique. Op. cit., p.139. 
429 Ibid. 



259 

 

1. La dénomination « indépendantiste » 
 

Le terme « indépendantiste » est construit à partir du préfixe latin in, qui marque la 

négation, et dependere, qui signifie littéralement « pendre de » ce qui donne un sens global de 

« ne pas dépendre de ». Cette dénomination prend en compte l’aspect territorial. 

Indépendantiste (ATILF) : « Partisan de l’indépendance d’un territoire. 1584 adjectif 

qui ne dépend pas ». 

Durant la période 1970-1980, l’usage du terme « indépendantiste » est commun à 

l’ensemble de la presse francophone et panafricaine. Ainsi Jeune Afrique utilise les deux 

variantes dénominatives, à savoir « indépendantiste » et « séparatiste », en marquant 

l’alternative entre les deux par la préposition « ou ». Hésitation ou volonté de précision du 

journaliste, dans tous les cas il n’est pas possible de désigner avec précision l’intention du 

journaliste. Il n’en reste pas moins que l’utilisation des deux dénominations pour parler des 

acteurs politico-militaires couvre ainsi la quasi-totalité des aspects sur lesquels portent le 

conflit et ses revendications : les domaines politiques, administratifs et géographiques. 

Le terme « indépendantiste » ne sert donc pas seulement à désigner les acteurs 

militaires ou politiques mais plus largement les individus ayant des revendications ou idées 

indépendantistes. Comme pour la dénomination « séparatiste », ce mot se trouve également 

juxtaposé quasi-systématiquement à d’autres pour caractériser les activités à la fois militaires 

et politiques des indépendantistes, notamment par Jeune Afrique (maquisards 

indépendantistes). 

2. Les dénominations « maquisard » et « autonomiste » 
 

Le terme « maquisard » utilisé autant par Jeune Afrique que par Afrique-Asie, sert à 

désigner les acteurs politico-militaires cabindais, pris au sens strict. Soit :  

« Hist. Combattant – résistant faisant partie d’un maquis. P. ext. Combattant d’un groupe de 

résistance armée qui pratique la guérilla. Synonyme Guérillero hist. 1944 ». 

Nous notons que ce terme apparu dans la langue française en 1944, donc en pleine 

Seconde Guerre mondiale pour désigner les résistants qui se cachaient dans la nature sauvage 

et sur les montagnes, face à l’Occupation allemande. Il convoque un imaginaire propre à 
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l’histoire, dans le midi de ce pays. Le terme, qui a perdu de son actualité en France porte une 

connotation d’héroïsme attribué à ces nombreux résistants morts en martyrs pour défendre la 

patrie française. L’utilisation de ce terme dans les journaux panafricains crée immédiatement 

un effet de résonance, non seulement auprès du lectorat français mais également auprès du 

lectorat africain cultivé, ce dernier reprenant à son compte une image de la résistance armée 

valable et quel que soit le lieu ou l’époque. L’emploi du terme est donc détourné du contexte 

d’origine pour désigner des participants à des mouvements de lutte tels que ceux des acteurs 

politico-militaires cabindais.  

Dans la langue française, la dénomination « autonomiste » a également des usages 

spécifiques. Construit sur les mots grecs « autos », qui signifie soi-même, et « nomos » qui se 

traduit par « la loi », le terme « autonomiste » s’emploie non seulement dans le domaine 

politique mais également dans le secteur administratif.  

Autonomiste: « Relatif à l’autonomie, qui est partisan de l’autonomie (totale ou 

partielle, administrative ou politique) ». 

L’utilisation de ce mot a pour effet immédiat de convoquer l’imaginaire du public qui 

reconnaît des mouvements politiques propres au territoire français, comme les autonomistes 

en Corse, en Bretagne ou en Pays basque. Dans une sorte de glissement de l’imaginaire 

culturel collectif, le lecteur africain cultivé adopte, et adapte, ce terme à un environnement de 

revendications d’indépendance ou d’autonomie qui s’expriment dans différents États 

africains. On peut ici citer le cas de la Kabylie en Algérie, qui revendique encore en 2012 son 

autonomie, ou ceux du Punt Land et du Galmudug en Somalie qui se sont autoproclamés 

autonomes.  

Le fait de mettre le terme entre guillemets provoque aussi une sorte de mise à distance 

qui traduit ainsi le côté subversif de la revendication pour l’indépendance. Les guillemets 

trahissent la dépendance du journaliste politique à une langue qui ne véhicule pas pour autant 

une identité africaine. Ils sont la trace dans le discours d’une modalisation autonymique, qui 

est une façon de faire survivre un terme ou une expression430. La modalisation autonymique 

revient régulièrement dans les articles de presse francophones431. 

 

                                                
430 VENIARD, Marie. « La nomination d’un événement dans la presse quotidienne nationale. Une étude 
sémantique et discursive : la guerre en Afghanistan et le conflit des intermittents dans. Le Monde et Le Figaro ». 
Paris : Paris 3-Sorbonne Nouvelle, 2007. 
431 Idem, p. 117. 
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3. Les dénominations « séparatiste » et « rebelle » 
 

Le terme « séparatiste » est construit sur le mot latin separare qui signifie séparer, 

mettre à part, et il est emprunté au terme anglais « separatist ». Il désigne une dimension 

politique du détachement d’un territoire ou d’un groupe de personnes à un autre. 

Séparatiste : « (celui, celle) qui est dissident par rapport à l’Eglise anglicane. Pol. 

(celui, celle) qui prône l’indépendance politique de sa province, de son ethnie par rapport à 

l’État dont elle fait partie. Etym et hist. Emprunté de l’angl. Separatist aux U.S.A.. De 

sudiste, sécessionniste ». (ATILF)  

Dans le corpus francophone, ce terme est employé dans un contexte politique ou 

idéologique, dès lors que l’on parle de négociations et d’accords de paix entre les acteurs 

politiques et les porte-paroles des revendications des acteurs cabindais. 

« Pourquoi maintient-il432 des camps d’entraînement du FLEC sur le territoire d’un 

État africain – ce FLEC, qui est un parti séparatiste non reconnu par l’OUA ?… »433  

La dénomination « séparatiste » crée ainsi une rupture avec d’autres désignations plus 

guerrières comme « combattants ». Ce terme est employé fréquemment dans la presse du 

monde entier et particulièrement dans la presse qui constitue le corpus de notre recherche. Ces 

deux revues visent surtout à attirer l’attention des lecteurs africains. Pour ce qui est du conflit 

cabindais, il est employé comme substantif et comme adjectif. Dans ce cas, le terme peut être 

juxtaposé à d’autres mots et donne par exemple, l’expression « militants séparatistes » (Jeune 

Afrique). Cette juxtaposition sert notamment à donner de plus amples précisions sur les 

activités, les revendications des acteurs politico-militaires cabindais mais également sur leur 

origine territoriale.  

En effet, pour un lecteur français, il n’est pas évident de situer géographiquement le 

Cabinda, d’où la nécessité de telles précisions. L’utilisation de la dénomination « séparatiste » 

et les précisions sur l’origine territoriale des acteurs peuvent toutefois donner lieu à une 

dualité de significations. 

                                                
432 « Il » représente le président Mobutu de la République démocratique du Congo (ex Zaïre). 
433 BOURDERIE, Jack. La forfaiture d’Eteki. Afrique-Asie, n° 98 du 15 au 28 décembre 1975, p. 24. 
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L’histoire d’un peuple marque fortement la signification d’un terme qui convoque 

alors une mémoire collective. Selon Pierre Nora, elle estdéfinie comme « le souvenir ou 

l’ensemble de souvenirs, conscients ou non, d’une expérience vécue et/ou mythifiée par une 

collectivité vivante de l’identité dans laquelle le sentiment du passé fait partie intégrante »434. 

Le sens appliqué au terme dépend du vécu personnel ou collectif. Dans la communication 

interculturelle, quatre critères sont à retenir : la provenance d’un individu et ses traditions, 

l’histoire de sa culture, son l’identité (avec ses expériences, son vécu) et son l’idéologie435. 

Dans le conflit cabindais, le mot « rebelle » désigne les acteurs politico-militaires 

cabindais opposés aux membres de l’ « armée » désignés en général par l’expression « troupe 

gouvernementale ». La terminologie souligne que les rebelles s’opposent donc aux 

représentants de l’ordre et de l’organisation incarnés par l’armée.  

Rebelle « (Celui, celle) qui se révolte contre l’autorité du gouvernement légitime, d’un 

pouvoir établi. Qui refuse l’obéissance à une autorité, une personne (1175). (ATILF) »  

Le terme « rebelle » peut donc désigner à la fois la lutte armée (première acception), 

mais aussi l’opposition à une organisation politique (deuxième acception), et le comportement 

d’une personne (troisième acception). Selon Yvan Amar, journaliste de Radio-France 

Internationale spécialisé en histoire, « on appelle rebelles ceux qui refusent l’ordre établi et 

qui se révoltent contre un pouvoir en place. Les indociles donc, des insoumis, qui décident de 

mettre en balance l’ordre établi (...). Mais ce genre de révolte a toujours un espoir à gagner 

(...). Comme si c’était un parti et presque une institution »436. 

L’emploi du terme rebelle renvoie aux milices revendicatrices cabindaises représentées 

par la force d’opposition, comme un insoumis à la Loi de l’Angola, à l’intérieur des frontières 

de la nation.  

Dans notre corpus, ce terme est employé par les journalistes dans le cas de prises 

d’otages d’employés occidentaux ou d’attaques organisées par des indépendantistes cabindais. 

Durant la période 1970-1980, le terme est très fréquemment utilisé. Il témoigne d’une 

mémoire interdiscursive médiatique437 rappelant des événements antérieurs proprement 

africains et non plus seulement cabindais. La dénomination de « rebelles » a, été utilisée dans 

                                                
434 NORA, Pierre. « La mémoire collective », dans LE GOFF, Jacques, CHARTIER, Roger et REVEL, Jacques 
(dir.), La nouvelle histoire, Paris : Retz. p. 398. 
435 VIALLON, Philippe. « Notes du cours de communication interculturelle ». Université de Genève, automne 
2008. In LEPAGE Myriam. Op. cit., p. 56. 
436 AMAR, Yvan. « Les mots de l’actualité ». In : Radio-France Internationale. Voir site : 
http://www.rfi.fr/lffr/articles/076/article_703.asp mise à jour en 2006. Dernière consultation : 29 août 2012. 
437 MOIRAND, Sophie. op. cit., p. 129. 
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les médias dans d’autres cas à la même époque. Ainsi, « Lors du conflit tchadien en 1974, les 

troupes gouvernementales ont reçu des instructions pour cesser temporairement les 

opérations intérieures contre les rebelles »438.  

Pendant le conflit de 1979-1980, il y a eu scission entre les mouvements politiques qui 

se sont divisés eux-mêmes et ont augmenté la confusion dans l’actualité du conflit. L’article 

de Jeune Afrique indique : « Quand on sait (…) qu’il existe plusieurs bandes de rebelles 

isolées et indépendantes, on imagine la complexité de la tâche et on comprend la lenteur de la 

réconciliation nationale »439. 

Ce terme est donc fortement ancré dans le discours médiatique. Il appartient à des 

imaginaires communs aux lecteurs occidentaux et africains. Il véhicule néanmoins une image 

stéréotypée régulièrement renouvelée et actualisée par les médias panafricains, selon laquelle 

les rebelles s’opposent aux institutions étatiques. Cependant, la signification dépend aussi de 

la culture et de l’identité individuelle. Nous remarquons des expressions composées du mot 

rebelle et d’un adjectif. Dans quelques rares cas, le terme est accompagné de guillemets, 

dispositif déjà rappelé. Nous retrouvons donc l’opération de modalisation autonymique. 

Au chapitre suivant, nous allons poursuivre cette analyse langagière portant sur 

d’autres dénominations du discours journalistique. 

 

                                                
438 KEBZABO, Saleh. Tchad. « Le Derdei de retour au bercail, que fera son fils ? » Jeune Afrique, n° 765, du 5 
septembre 1975, p. 29.  
439 Idem. 
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CHAPITRE 10 : LES AUTRES DÉNOMINATIONS 
PRÉSENTES DANS LE DISCOURS 

1. Le terme « guérillero » 
Le terme « guérillero » vient du mot guerra en catalan, qui signifie « petite guerre », 

et désigne ici les acteurs politico-militaires cabindais  

Guérillero : « Combattant de guérilla, synonyme de franc-tireur, maquisard, partisan, 

1812-1823 ».  

Les termes « guérillero » ou « guérilla » désignent tour à tour un combattant ou un 

groupe de combattants. Le français possède deux termes différents (« guérillero » et 

« guérilla ») qui désignent parfois le même référent. Par ailleurs, le mot français « guérillero » 

se traduit en anglais, selon le dictionnaire Collins par « guerilla ». Le terme « guérillero » 

convoque un imaginaire propre à l’histoire de certains pays hispaniques, symbolisé fortement 

par l’image du révolutionnaire Che Guevara en Bolivie. La posture du « guérillero » suggère 

des stratégies de tactiques ou embuscades menées par des troupes ou des unités de 

combattants. Transposé au contexte cabindais, le « guérillero » fait donc l’amalgame du 

politique révolutionnaire, appliqué en Amérique ou en Afrique. La terminologie provoque une 

internationalisation du conflit, en le situant dans la perspective de la guerre idéologique entre 

les blocs occidental et communiste, gommant ainsi l’aspect identitaire cabindais. 

 2. Le terme « fantoche » 
 

Autre terme utilisé dans le corpus, celui de fantoche est une désignation péjorative 

pour signifier un État, un faux gouvernement ou un régime illégitime.  

Fantoche (ATILF): substantif masculin : Marionnette articulée, actionnée à l'aide de 

fils. Synon. Pantin. Les fameux fantoches du théâtre Séraphin qui ont joui, à juste titre, d'une 

réputation presque européenne pendant le premier quart du dix-neuvième siècle, appartenaient 

évidemment à ce genre de marionnettes [muées à l'aide de fils] (d’Allemagne, Histoire des 

jouets, 1902, p. 254). « ... ce sont des hommes de paille habillés de guenilles, (...) pour 

éloigner les oiseaux des cerises et des raisins ». « En six coups de pied il fit rouler au milieu 

de la route, les six grotesques fantoches qui s'épatèrent sur la poudre avec ces gestes 
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irrésistiblement comiques de marionnettes dont on a abandonné les fils ». Homme sans 

caractère ni volonté, qui se laisse mener par autrui et ne peut être pris au sérieux. Nous 

sommes tous des lâches, moi le premier, qui ne crie pas à Bauër, Mendès et La Jeunesse 

: « Vous êtes tous des fantoches ridicules... »440.  

Dans notre contexte, le terme qualifie un régime politique sans aucune autonomie et 

instrumenté par des puissances étrangères ou une puissance occupante. De nombreux acteurs 

politiques africains, ainsi que des journalistes de la presse francophone, portent en 1975 un 

jugement négatif à l’égard du FLEC qualifié de « fantoche » face à des mouvements de 

libération angolais comme le FNLA et l’UNITA et le MPLA, considérés comme légitimes, 

représentatifs de la société civile, et donc accueillis à la table des négociations pour 

l’indépendance de l’Angola avec le Portugal.  

Jeune Afrique et Afrique-Asie reprennent chacun cette dénomination dès lors qu’il 

s’agit d’évoquer les autres mouvements de libération de l’Angola. « On sait que des 

groupements fantoches (FLEC, UNITA, et le FNLA) poursuivent, à partir de Kinshasa, 

Bruxelles, Lisbonne et Paris, diverses activités terroristes contre la République populaire 

d’Angola ».  

Une autre citation porte directement sur la terre du président Mobutu « Le Zaïre doit 

cesser tout soutien aux mouvements fantoches angolais, UNITA, FLEC, FNLA » (extrait de 

Afrique-Asie). 

« Ainsi commence l’épisode violent d’un putsch sans lendemain, qui va ramener 

Luanda aux heures tragiques qui ensanglantèrent la capital angolaise, lorsque les fantoches 

de l’UNITA – FNLA essayaient de déposséder le peuple angolais et le MPLA de sa victoire 

sur le colonial-fascisme portugais »441.  

Au regard de toutes les dénominations que nous venons d’examiner dans ce chapitre, 

le répertoire discursif de cette presse francophone possède dans le corpus de nombreuses 

variantes pour désigner les acteurs politico-militaires cabindais. Les termes 

« guérillero », « combattant » et « maquisard » dénotent les variantes dénominatives dans 

Jeune Afrique et Afrique-Asie. 

Parallèlement aux usages de dénominations spécifiques, nous notons également des 

usages abusifs tels que : « Un État irréel loin de son territoire »442. Dans cet intitulé, le 

journaliste décrit la personnalité de Luis Franque, président du gouvernement cabindais en 

                                                
440 RENARD, Jules. Journal : 1887- 1910, p. 446.  
441 BOURDERIE, Jack et CONCHIGLIA, Augusta. Comment le coup d’État a été déjoué. Op. cit., p. 25. 
442 Cf. Jeune Afrique, n° 766. 
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exil, avec un certain mépris. L’article est parsemé d’usages abusifs sur les convictions qu’il 

incarne au nom du peuple cabindais.  

Nous relevons des mots tels que « maquisard », « indépendantiste », « rebelle », et 

« combattant ». Cette pratique pourrait avoir une explication de l’ordre de la rhétorique. Mais 

en creusant la question, nous observons que Jeune Afrique utilise plus fréquemment, les 

dénominations d’« indépendantiste », d’« autonomie », d’« autodétermination » et les termes 

militaires comme, conflit, guerre, lutte, guérillos. Afrique-Asie qui, rappelons-le, est un 

journal militant marxiste, privilégie des termes comme combattre, lutte armée, agression, 

maquis, front réactionnaire, impérialisme, capitalisme. Ces observations corroborent l’idée 

que les journalistes demeurent en retrait de l’actualité proprement dite. En faisant des 

amalgames de type sémantique, ils trahissent un manque de connaissance de ce qui se passe 

réellement sur le terrain, d’autant qu’à la lumière de toutes les analyses que nous exposons 

depuis le début, nous comprenons bien que, de 1970 à 1980, ce sont les agences d’information 

occidentales, principalement l’AFP ou Reuter qui délivrent des dépêches sur l’Afrique. C’est 

donc une représentation qui nous est donnée à la lecture de ces articles qui mérite d’être 

vérifiée et donc mise en comparaison avec ce qui se passe véritablement sur le terrain. 

3. Dénominations du Cabinda 
 

À propos du référent « Cabinda », il est pris dans une acception géographique 

permettant de préciser un territoire. Le Cabinda est néanmoins considéré par la communauté 

internationale, le gouvernement et armée angolaise comme une province de l’Angola, bien 

qu’une partie des indépendantistes parlent directement de l’«État du Cabinda » (cf. site 

Internet du FLEC)443, en le détachant à la fois géographiquement, politiquement et 

administrativement de l’Angola. Au regard de cet arrière-plan conflictuel, nous tenons compte 

de cette difficulté supplémentaire pour le journaliste qui doit systématiquement préciser dans 

son propos que le Cabinda fait partie de l’Angola, tout en sachant qu’il y a conflit sur sa 

dénomination. 

Selon Georgeta Cislaru, « le nom de pays est une entité très complexe et très flexible 

du fait de son articulation à l’extra-linguistique et aux représentations du monde. Tributaire 

de structures cognitives extra-linguistiques, du savoir encyclopédique et des discours 

politiques, médiatique et historique, le nom de pays articule les aspects géographiques 

                                                
443 http : www.cabinda.org/français.thm 
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(spatiaux), sociopolitiques et humains qui configurent son potentiel référentiel. Le nom de 

pays devient un toponyme politique, capable de désigner des réalités diverses »444. En effet, 

dans notre étude, le référent « Cabinda » est supposé être un objet de polémique et de 

communication conflictuelle entre les belligérants. La lutte entre les deux parties sur la 

définition du territoire du Cabinda ne se fait pas seulement par les armes, mais par les mots, 

donc par le langage. Ce conflit discursif engagé par les acteurs politico-militaires angolais et 

cabindais sur le référent Cabinda est censé être relayé par la presse et générer une oscillation 

entre plusieurs termes.  

L’analyse du discours va permettre de s’arrêter sur la sémantique et les imaginaires des 

dénominations employées à travers les journaux Jeune Afrique et Afrique-Asie et de façon 

globale, dans le discours journalistique. Cette démarche s’attache également à analyser 

l’origine étymologique ainsi que le sens des noms donnés à l’espace territorial cabindais. 

4. La dénomination « enclave »  
 

La dénomination « enclave » est la plus fréquente pour parler du Cabinda dans le 

corpus. Au plan sémantique, une enclave est entourée d’un autre territoire ou États. 

Enclave: « Terrain ou territoire situé à l'intérieur d'un autre »445. Enclave: « Territoire, 

pays placé à l’intérieur d’un autre territoire ou pays ». (ATILF). 

La définition ne marque pas la distinction culturelle entre l’enclave et le territoire qui 

l’entoure. Cette distinction est mise en avant dans la définition anglaise : « enclave is an area 

within a contry or a city where people live who have a different nationality or culture from the 

people living in the surrounding contry or city »446. 

Ceci constitue par ailleurs l’une des problématiques, soulevées par les partisans de 

l’indépendance qui justifie que le Cabinda ne peut pas être rattaché à l’Angola sachant que le 

territoire possède des langues, des traditions différentes et qu’il n’a pas de racines 

communes447. Jusqu’en 1956, le Cabinda administrativement relié à l’Angola demeure 

                                                
444 CISLARU, Georgeta. Le nom de pays, dialogique dans la construction de l’événement médiatique. In 
CASSANAS, Armelle. DEMAGE, Aude. LAURENT, Bénédicte. LECLER, Aude (Coord.) Dialogisme, 
Montpellier, Praxiling, Université Paul Valéry-Montpellier 3, 2003, p. 113-123. 
445 (Petit Larousse illustré, 2012).  
446 « Une enclave est une zone à l'intérieur d'un pays ou d’une ville où les gens ont une nationalité différente ou 
une culture différente de ceux qui vivent dans le pays ou les villes environnants » 
447 KOUANGO, Alban Monday. Op cit.,p. 29.  
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distinct sur les plans géographique, linguistique et ethnique448. Ce n’est qu’avec 

l’indépendance de l’Angola en 1975, qui annexe le Cabinda comme province, que surgit la 

polémique sur la dénomination « enclave ». Les indépendantistes contestent cette appellation 

puisque, suivant la définition française l’enclave ne possède pas d’accès à la mer : « Le 

Cabinda est tout sauf une enclave. (…) Enclave? Non puisque le Cabinda possède un large 

littoral sur l’Océan Atlantique (…) »449.  

Les médias angolais désignent le Cabinda comme une « enclave » (cf. article issu 

d’Angola Press)450. Ce terme est donc un facteur de discorde dans la mesure où les Cabindais 

en récusent l’appellation. La presse francophone étudiée emploie le terme « enclave », qui 

désigne alors la 18e province de l’Angola. Georgeta Cislaru prend l’exemple des noms de 

pays qui, selon elle, peuvent « être tributaires des discours politiques, médiatiques et 

historiques »451. Il est possible de supposer que le terme d’ « enclave » ait également été 

attribué à l’Angola par les colons portugais et soit donc tributaire d’un discours historique. 

Lors de la colonisation, l’empire portugais a, en effet, fait du Cabinda une enclave 

« conformément à une stratégie ponctuelle, par points, de l’époque. L’enclave contrôlait ainsi 

les routes et voies de commerce et de circulation »452. Le Cabinda peut ainsi être considéré 

comme enclave d’un point de vue culturel. 

Selon la définition française de l’ATILF, l’enclave prend en compte des événements 

historiques ainsi que des considérations géographiques, administratives et politiques. D’un 

point de vue géographique, le Cabinda est enclavé entre la République du Congo, le Congo 

Brazzaville et l’Océan Atlantique. De même, sur les plans politique ou administratif, il reste 

gouverné et administré par l’Angola. Le journaliste Christophe Boisbouvier justifie l’emploi 

du terme « enclave » par la position géographique de ce territoire placé entre la République 

Démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et l’Océan Atlantique. Face à cette acception, 

des journalistes adoptent une stratégie discursive pour expliciter le terme. Ils juxtaposent 

directement différentes propositions ou syntagmes au terme « enclave », comme cela est 

souligné dans l’extrait ci-dessous. 

                                                
448 Lyle, 2005, p. 702. 
449 KOUANGO, Albano Monday. Op. cit., p. 25. 
450 AngolaPress. « Cabinda : les ex-indépendantistes sont incorporés dans la police nationale. » 7 décembre 2007 
http://portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/politica./2007/11/49/Cabinda-LesIndependantistes-seront-
incorporés-dans-Police-nationale,a546d20-3af9-4da5-a716e03e9c1c17de.html 
451 CISLARU, Georgeta. Op. cit., p. 8.  
452 NIES, Susanne. Op. cit., p. 113. 
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« Qui se souvient encore de l’affaire cabindaise, des passions qu’a suscité cette petite 

enclave coincé entre le Zaïre et le Congo, partie intégrante du territoire de République 

populaire d’Angola ? (…) Petite éponge à pétrole que convoitent des compagnies françaises 

et américaines, le Cabinda se sent des velléités sécessionnistes »453. 

La dénomination « enclave » est donc assortie d’indications relatives à l'emplacement 

géographique du Cabinda qui introduisent l’idée de séparation avec l'Angola. Ici se crée un 

paradigme désignationnel454, c'est-à-dire « une liste de syntagmes fonctionnant en coréférence 

avec un vocable initial ». L'extrait est composé de deux syntagmes : « coincé entre… », et 

« séparé du reste », qui fonctionnent en coréférence avec « Cabinda » et « petite enclave ».  

D'autres articles adoptent encore des variantes dénominatives ou désignatives 

différentes comme « enclave côtière » ou « enclave n’a aucune… », transmettant ainsi une 

information sur l'emplacement géographique du territoire cabindais. Toutes ces variantes 

aident les lecteurs à visualiser mentalement l'emplacement géographique du Cabinda, comme 

le montre cette citation : « L’enclave n’a aucune frontière commune avec l’Angola dont elle 

est séparée par l’embouchure du fleuve Congo»455.  

Afrique-Asie publie une allusion de ce type : « C’est avec la découverte du gisement 

côtier Cabinda, en 1966 que commence l’ "aventure″, angolaise du pétrole »456. 

Par ailleurs, certains journalistes n'hésitent pas à relever le paradoxe de la situation du 

territoire en distanciant leur discours de l'utilisation du terme « enclave ». « Il est évident que 

l’Angola exerçant sa souveraineté sur l’enclave du Cabinda devrait en priorité la régler, par 

des relations de bon voisinage »457. 

Ces indications, relevées dans le discours de la presse panafricaine francophone, 

doivent aider le lecteur, à comprendre l'empreinte historique du Portugal et le rattachement du 

Cabinda à l'Angola. A titre comparatif, l'étude peut être complétée ici d'une courte analyse du 

discours journalistique germanophone. Les rédacteurs allemands emploient le mot «Exklave» 

pour désigner le Cabinda, terme qui n'existe pas en français. Sa définition en allemand est la 

suivante : « Gebiesteil eines Staates, das von einem anderen Staat völlig umschlossen oder 

aufgrund natürlicher Gegenbeiten nur über das Territorium des anderen Staates erreichbar 

                                                
453 Cf. Jeune Afrique, n°1012 du 28 mai 1980, p. 20. 
454 MORTUREUX, Marie-Françoise. Op. cit. 
455 CRIMI, Bruno. « Indépendance, pétrole et balkanisation ». Op. cit., p. 26. 
456 Bourderie, Jack. « Angola : des richesses convoitées ». Afrique-Asie, du 5 au 18 mai 1975, p. XXVIII. 
457 Idem, p. 29. 
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iost Ggt.: Enklave »458. (Enclave : partie du territoire d’un État qui est complètement entourée 

par autre État ou accessible, en raison de conditions naturelles par le territoire de l’autre État).  

Etant donné que le territoire cabindais est effectivement détaché ou non entouré par 

l'Angola, la désignation « Exklave » (forme allemande) ou « exclave» (forme anglaise) semble 

assez appropriée. Comme le français est dépourvu de mot pour exprimer une telle position 

géographique, c’est le mot « enclave » qui remplace tout ce qui aurait pu être dit autrement, 

dans la mesure où les deux mots ont la même racine.  

En conclusion, les magazines Jeune Afrique et Afrique-Asie utilisent majoritairement 

le terme « enclave » pour désigner le Cabinda, soit 23 fois pour Jeune Afrique et 17 fois pour 

Afrique-Asie. Nous observons également que l’emploi de ce terme se répand non seulement 

dans la presse panafricaine mais au-delà, dans la presse occidentale et la presse africaine. 

6. La dénomination « province » 
 

Moins présente dans le corpus par rapport au mot « enclave », la dénomination 

« province » possède en français un sens différent de celle d’« enclave », articulant des 

aspects culturels et historiques. 

Province (ATILF): A) division territoriale ; division d'un État ayant une organisation 

administrative déterminée, B) région d'un pays caractérisée par son histoire, ses traditions, ses 

coutumes et s'opposant à la capitale.»43 

En effet le Cabinda possède des styles musicaux, des dialectes, des lois ou principes 

moraux distincts de ceux de l'Angola, bien que les deux territoires partagent un passé 

commun avec la colonisation portugaise459. La dénomination de « province» respecte donc les 

spécificités culturelles cabindaises. La définition du terme de province porte également sur 

l'aspect administratif. L'administration d'une province est décentralisée par rapport à 

l’organisation administrative nationale. Or, le Cabinda possède sa propre administration à la 

tête de laquelle est nommé un gouverneur. Néanmoins, le terme « province » attribué au 

Cabinda est sujet à polémique pour les Cabindais eux-mêmes, dont une partie rejette 

l’appellation province comme celle d’enclave. Albano Monday Kouango, lui-même 

                                                
458 SCHUBERT, Klaus et KLEIN, Martina. Das Politiklexikon, Bonn : Dietz, vol. 4, p. 10.  
459 KOUANGO, Albano Monday. Op. cit., p. 29. 
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Cabindais, s'insurge contre une telle terminologie, en soulignant le fait que les dirigeants 

politiques angolais parlent de « province angolaise » du Cabinda460. 

Le conflit cabindais est donc tout entier cristallisé dans les tensions que provoquent les 

choix sémantiques, un phénomène déjà observé avant même l’indépendance de l’Angola. 

Pour évoquer le conflit, les journalistes adoptent le terme de « province », assorti 

d’explications plus ou moins convaincantes. En fait, la dénomination province est 

historiquement déjà présente dans l’histoire de l’Angola colonisée par le Portugal. À 

l’époque, l’Angola est dénommée « province » du Portugal. Puis, au moment de 

l’indépendance, la dénomination va se transformer au profit de « ancienne province 

portugaise ». Il y a donc dans la langue politico-administrative un emploi habituel du terme 

« province ».  

Après le 25 avril 1974, jour de la Révolution des Œillets à Lisbonne, au Portugal, la 

Guinée-Bissau, et les Îles du Cap-Vert, l’Angola et le Mozambique demeurent des « provinces 

d’outre-mer »461. L’article 1 de la Constitution portugaise – laquelle est remaniée par 

l’Assemblée constituante élue le 25 avril 1975 – stipule que le territoire portugais d’Afrique 

occidentale est constitué par : « l’archipel du Cap-Vert, la Guinée, São Tomé e Principe et 

leurs dépendances, San João Baptista, de Ajuda, Cabinda et l’Angola ». Bruno Crimi écrit 

donc que « Cabinda y est donc bien considéré comme une entité territoriale différente de celle 

de l’Angola »462. Pour renforcer cette dépendance provinciale au Portugal, la phrase suivante 

stipule que les « provinces d’outre-mer sont partie intégrante du territoire métropolitain »463. 

7. La dénomination « territoire » 
 

La dénomination de territoire est moins présente dans notre corpus mais elle comporte 

néanmoins plusieurs occurrences. En français, le territoire se réfère à une surface terrestre 

plus ou moins délimitée. Il est également constitutif de l’État et peut être soumis à une 

autorité politique qui lui est propre. 

                                                
460 Idem. p. 167. 
461 VANGELL, Didier. « Bientôt la décolonisation en Afrique australe ? » Jeune Afrique, n° 714, du 14 
septembre 1974, p. 36.  
462 CRIMI, Bruno. « Indépendance, pétrole et balkanisation ». Jeune Afrique, n°765, du 5 septembre 1975, p. 26. 
463 CRIMI, Bruno. « Mouvement de libération un itinéraire difficile ». Jeune Afrique, n° 574, du 8 janvier 1972, 
p. 17. 
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Territoire : « Partie de la surface terrestre, étendue de terre plus ou moins délimitée 

qui présente généralement une certaine unité, un caractère particulier. Etendue de la surface 

terrestre où est établie une collectivité humaine. Espace borné par des frontières, soumis à 

une autorité politique qui lui est propre, considéré en droit comme un élément constitutif de 

l’État et comme limite de compétence des gouvernants ». 

Le Cabinda possède son propre gouverneur, placé sous l’autorité administrative de 

l’État angolais. Il en va de même pour les autres territoires de l’Angola. Les aspects 

administratifs et politiques justifient donc l’emploi de la dénomination « territoire ». 

Ce terme est souvent accompagné par des déterminants. « Depuis le traité de 

Simulambuco, le Cabinda était administré par un gouvernement plénipotentiaire résidant 

dans le chef-lieu du territoire et traitant directement avec Lisbonne »464. 

8. La dénomination « région »  
 

Le terme de « région » fait référence non seulement aux aspects naturels, mais 

également aux caractéristiques économiques, historiques ou ethnologiques d'une région. 

Comme il l’a été déjà mentionné, les cultures de l’Angola et du Cabinda sont distinctes, 

même si les deux territoires partagent un même passé. Au niveau des spécificités 

économiques régionales, le Cabinda possède des ressources pétrolières d’une capacité 

nettement supérieure à celles de toutes les provinces angolaises, d’où la revendication d’une 

identité régionale.  

Région « Portion de territoire ou d’espace géographique plus ou moins étendue et 

délimitée, formant une unité constituée soit par sa situation, son climat ou son paysage 

naturel, soit par son économie, soit par son histoire et ses caractères humains ou 

ethnologiques ». 

« L’Angola est un pays (très) riche : 8 millions de tonnes de pétrole à Cabinda en 

1973, 2 145 000 carats de diamants la même année, 6 millions de tonnes de minerai de fer 

(on évalue à 2 milliards de tonnes) les réserves de Kassinga, 20 000 tonnes de concentré de 

cuivre, 200. 000 tonnes de café, 400 000 tonnes de maïs, 80 tonnes de sisal, 1 million de 

                                                
464 CRIMI, Bruno. Indépendance, pétrole et balkanisation. Op. cit., p. 26. 
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tonnes de canne à sucre, 500 tonnes de poisson, etc. En fait, l’exploitation minière et 

l’exploitation agricole ne font que commencer »465. 

9. Les renoms, une autre forme de dénomination 
 

L’étude des variantes pour désigner le Cabinda conduit à relever également ce qu’on 

appelle des renoms466. L’expression « Le Koweït de l’Afrique », titre de l’ouvrage d’Albano 

Monday Kouango, repris comme titre d’un article par Jeune Afrique ou Afrique-Asie est, sans 

doute l’expression la plus percutante. En associant deux identités territoriales, « le Koweit », 

très riche et petite monarchie pétrolière du Moyen Orient, et l’Afrique, vaste continent 

comprenant une cinquantaine d’États, il se produit une image qui associe le Cabinda, petit 

territoire méconnu à cet autre État du Moyen Orient, aussi petit et aussi riche, mais de 

renommée internationale. Ce renom est construit à partir des richesses pétrolières communes 

aux deux pays, et par extension sémantique, s’applique également à la Guinée équatoriale, 3e 

producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Nous avons relevé d’autres renoms avec une 

forme brève ou complexe467, de type « enclave angolaise », « petite enclave »468, « province 

pétrolière »469, « enclave pétrolière »470, ou une « éponge à pétrole »471. Cette dernière n’est 

pas seulement utilisée par la presse panafricaine mais est une expression adoptée dans le 

contexte géopolitique de l’Afrique subsaharienne. Il est intéressant de relever comment la 

seule identité du Cabinda, à laquelle se rattachent de riches perspectives économiques, donne 

lieu à des images créées à partir d’un processus d’association de deux termes qui, 

normalement, ne signifient rien ensemble, mais qui, introduit dans un contexte particulier, 

constitue un phénomène significatif d’image qui joue pleinement son rôle. 

10. De « l’enclave » à « l’État » 
 

L’un des articles du corpus extrait de Jeune Afrique désigne le Cabinda par 

l’expression « nouvel État » à l’occasion de la proclamation de son indépendance le 1er août 

                                                
465 Cf. Jeune Afrique, n°756, du 4 juillet 1975, p. 24. 
466 CISLARU, Georgeta. Op cit. p. 8. 
467 Idem  
468 DE GRAGANCA, Aquino. Vers l’unité ? Afrique-Asie, n° 8, 1972, p. 34. 
469 WILFRED BURCHETT. Nous avançons à notre pas. Afrique-Asie, n° 110, 1976, p. 19. 
470 France : les mots et les choses. Jeune Afrique, n° 785, p. 29.  
471 N. K. AFRI-KU-NYENG, les Katangais du Cabinda. Jeune Afrique, n° 855, p. 24. 
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1975. Précisons que l’expression ainsi employée par le journaliste n’a pas été mise entre 

guillemets. L’introduction du syntagme « État » marque une évolution sensible dans la façon 

de penser. Le journaliste a-t-il choisi délibérément le terme ? Le ton de l’article est empreint 

d’ironie tandis que l’auteur qualifie la proclamation de l’indépendance de « bombe ». Le 

terme État a-t-il été prononcé par un orateur politique ou économique à l’occasion de 

l’indépendance de l’Angola ? 

Nous avons relevé également l’expression « petite éponge à pétrole », écrite sans 

guillemets en 1980, dans les avant derniers articles472 du corpus de Jeune Afrique. Cette 

expression imagée fait référence à toute une infrastructure sociale et industrielle fonctionnant 

au Cabinda. C’est une reconnaissance implicite de ses richesses naturelles. 

« Et, moment fatidique, l’hymne national du Cabinda éclate. Visiblement émus, les 

citoyens du nouvel État s’efforcent de le reprendre, mais ils le connaissent manifestement 

moins bien que le précédent »473. Le Cabinda, avec « sa richesse minérale convoitée, enfin, 

véritable racine du conflit, son phosphate en quelque sorte : le pétrole » (…) ce dernier, fait 

du Cabinda, une « petite éponge à pétrole que convoitent les compagnies françaises et 

américaines »474. 

11. Conclusion sur les variantes dénominatives du territoire 
 

Ainsi la presse panafricaine utilise le référent « Cabinda » selon plusieurs 

dénominations qui se différencient chacune par des notions sémantiques plus ou moins 

chargées de parties significatives. L’ensemble des variantes prend appui sur la géographie, la 

politique et l’économie. C’est donc tout cet ensemble de significations qui fondent la 

désignation globale ou partielle du Cabinda. Nous avons également observé la formation 

d’images, selon la technique classique de l’association de deux termes qui, pris dans un autre 

environnement, ne fonctionnent jamais ensemble.  

Il ressort de nos observations que ce petit territoire, de par la multiplicité de ses 

déterminants, suscite intérêts et convoitises. Un imaginaire, au sens de désir, se dessine à 

travers cette multiplicité de désignations qui définissent une rencontre avec le pays réel. Être 

loin de son pays, l’inventer en multipliant les représentations imaginaires pour lui donner une 

                                                
472 Cf. Jeune Afrique n° 1012, p. 20. 
473 SIRADIOU, Diallo. « Un État irréel loin de son territoire ». Op. cit., p. 30.  
474 Cf. Jeune Afrique, n° 1012, Op. cit., p. 20. 
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existence. Ainsi, ne pas se sentir chez soi dans son propre pays est l’expérience du pays réel et 

du pays imaginaire qui se dessine ici à travers cet éventail de termes pour parler du Cabinda.  
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CHAPITRE 11 : PRÉSENTATION DES TABLEAUX ET DES 
GRAPHIQUES RÉSUMANT L’ENSEMBLE DE L’ANALYSE SUR LE 

CONFLIT ANGOLO-CABINDAIS 
 

1. Présentation des tableaux 
 

Ce nouveau chapitre mérite un avertissement au lecteur. En effet, nous avons recensé à l’intérieur 

de notre corpus tous les sujets d’informations traités par les deux magazines. Nous les avons classés pour 

être intégrés comme données dans les deux tableaux qui vont suivre, le premier consacré à Jeune Afrique 

et le second consacré à Afrique-Asie. Nous insistons sur le fait que toutes les informations répertoriées 

dans les tableaux constituent la base de notre champ empirique sans lequel nous n’aurions pas pu 

développer notre thèse, ni argumenter les différentes phases de notre cheminement de recherches, 

soutenues par la présentation de tableaux et de schémas venant conforter nos analyses. 

En conséquence, dans un premier temps, nous présenterons les deux tableaux. Dans un second 

temps, nous développerons nos analyses. 

a) Tableaux de Jeune Afrique 
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CADRES JA n°497/1970 JA n°552/1971 JA n°574/1972 JA n°627/1973 JA n°657/1973 JA n°667/1973 

TITRE DE L'ARTICLE             

Conflit             

revendications acteurs politiques et militaires cabindais             

attaques et opérations de terrain             

négociations ou accords de paix             

TOTAL cadre 1 47 0 36 14 54 20 

Dimension économique             

Pétrole             

Multinationales             

lieux d'exploitation du pétrole             

revenus générés par ces activités             

manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….             

TOTAL cadre 2 19 39 7 1 2 0 

Conditions de vie de la population             

Alphabétisation             

accès à l'éducation             

accès à la nourriture et à l'eau potable            

niveau de vie             

TOTAL cadre 3 5 0 3 14 5 0 

Localisation et géographie             

localisation géographique du Cabinda             

paysage et climat             

TOTAL cadre 4 0 3 5 4 1 2 

Histoire et culture             

faits historiques             

spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises             

TOTAL cadre 5 2 1 1 0 3 0 

OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 8 0 9 4 16 5 

OCCURRENCES DU MOT CABINDA 1 3 1 2 1 1 
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CADRES JA n°696/1974 JA n°699/1974 JA n°703/1974 JA n°710-711-
712/1974 JA n°713/1974 JA n°717 

(716 s)/1974 
TITRE DE L'ARTICLE             

Conflit             

revendications acteurs politiques et militaires cabindais             

attaques et opérations de terrain             

négociations ou accords de paix             

TOTAL cadre 1 120 34 54 86 106 121 

Dimension économique             

Pétrole             

Multinationales       1     

lieux d'exploitation du pétrole             

revenus générés par ces activités       1     

manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….             

TOTAL cadre 2 4 2 2 75 15 32 

Conditions de vie de la population             

Alphabétisation             

accès à l'éducation             

accès à la nourriture et à l'eau potable             

niveau de vie             

TOTAL cadre 3 2 2 15 17 14 8 

Localisation et géographie             

localisation géographique du Cabinda             

paysage et climat             

TOTAL cadre 4 7 3 6 10 6 12 

Histoire et culture             

faits historiques             

spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises             

TOTAL cadre 5 10 8 3 21 17 16 

OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 8 2 18 42 36 66 

OCCURRENCES DU MOT CABINDA 1 0 2 4 4 64 
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CADRES JA n°752/1975 JA n°756/1975 JA n°760/1975 JA n°766(765)/1975 J A n°772/1975 JA n°775/1975 

TITRE DE L'ARTICLE             

Conflit             

revendications acteurs politiques et militaires cabindais             

attaques et opérations de terrain             

négociations ou accords de paix             

TOTAL cadre 1 2 30 115 44 38 230 

Dimension économique             

Pétrole             

Multinationales             

lieux d'exploitation du pétrole             

revenus générés par ces activités             

manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….             

TOTAL cadre 2 10 10 18 17 1 20 

Conditions de vie de la population             

Alphabétisation             

accès à l'éducation             

accès à la nourriture et à l'eau potable             

niveau de vie             

TOTAL cadre 3 2 0 12 4 3 15 

Localisation et géographie             

localisation géographique du Cabinda             

paysage et climat             

TOTAL cadre 4 4 1 4 20 3 5 

Histoire et culture             

faits historiques             

spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises             

TOTAL cadre 5 1 2 7 19 5 17 

OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 4 11 40 31 19 84 

OCCURRENCES DU MOT CABINDA 1 1 9 69 7 15 
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CADRES JA n°779/1975 JA n°785/1976 JA n°788/1976 JA n° 792/1976 JA n°803/1976 JA n°809/1976 

TITRE DE L'ARTICLE             

Conflit             

revendications acteurs politiques et militaires cabindais             

attaques et opérations de terrain             

négociations ou accords de paix             

TOTAL cadre 1 170 247 37 104 2 4 

Dimension économique             

Pétrole            

Multinationales             

lieux d'exploitation du pétrole             

revenus générés par ces activités             

manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….             

TOTAL cadre 2 13 29 7 8 21 1 

Conditions de vie de la population             

Alphabétisation             

accès à l'éducation             

accès à la nourriture et à l'eau potable             

niveau de vie             

TOTAL cadre 3 7 8 4 3 0 0 

Localisation et géographie             

localisation géographique du Cabinda             

paysage et climat             

TOTAL cadre 4 5 5 1 7 1 0 

Histoire et culture             

faits historiques             

spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises             

TOTAL cadre 5 27 32 2 11 0 0 

OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 71 206 25 57 10 7 

OCCURRENCES DU MOT CABINDA 9 15 2 9 3 1 
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CADRES JA n°838/1976 JA n°839/1977 JA n°849/1977 JA n°855/1977 JA n° 914/1978 JA n°918/1978 

TITRE DE L'ARTICLE             

Conflit             

revendications acteurs politiques et militaires cabindais             

attaques et opérations de terrain             

négociations ou accords de paix             

TOTAL cadre 1 5 43 24 38 29 8 

Dimension économique             

Pétrole             

Multinationales             

lieux d'exploitation du pétrole             

revenus générés par ces activités             

manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….             

TOTAL cadre 2 4 37 6 10 0 0 

Conditions de vie de la population             

Alphabétisation             

accès à l'éducation             

accès à la nourriture et à l'eau potable             

niveau de vie             

TOTAL cadre 3 0 4 2 1 0 0 

Localisation et géographie             

localisation géographique du Cabinda             

paysage et climat             

TOTAL cadre 4 3 1 2 6 3 1 

Histoire et culture             

faits historiques             

spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises             

TOTAL cadre 5 0 3 3 6 6 0 

OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 2 6 13 14 19 8 

OCCURRENCES DU MOT CABINDA 7 4 5 42 1 2 
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CADRES JA n°945/1979 JA n°976/1979 JA n°978/1979 JA n°994/1980 JA n°1012/1980 JA n°1034/1980 

TITRE DE L'ARTICLE             

Conflit             

revendications acteurs politiques et militaires cabindais             

attaques et opérations de terrain             

négociations ou accords de paix             

TOTAL cadre 1 66 62 14 15 14 2 

Dimension économique             

Pétrole             

Multinationales             

lieux d'exploitation du pétrole             

revenus générés par ces activités             

manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….             

TOTAL cadre 2 28 7 2 0 7 0 

Conditions de vie de la population             

Alphabétisation             

accès à l'éducation             

accès à la nourriture et à l'eau potable             

niveau de vie             

TOTAL cadre 3 0 2 0 1 1 0 

Localisation et géographie             

localisation géographique du Cabinda             

paysage et climat             

TOTAL cadre 4 17 2 0 0 5 0 

Histoire et culture             

faits historiques            

spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises             

TOTAL cadre 5 10 14 0 1 3 1 

OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 13 47 3 2 3 3 

OCCURRENCES DU MOT CABINDA 45 (FLEC 24x) 5 1 1 16 0 
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CADRES JA n°1035/1980 JA n°1037/1980 Somme 

TITRE DE L'ARTICLE    

Conflit    

revendications acteurs politiques et militaires cabindais    

attaques et opérations de terrain    

négociations ou accords de paix    

TOTAL cadre 1 4 13 2052 

Dimension économique    

Pétrole    

Multinationales    

lieux d'exploitation du pétrole    

revenus générés par ces activités    

manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….    

TOTAL cadre 2 0 1 455 

Conditions de vie de la population    

Alphabétisation    

accès à l'éducation    

accès à la nourriture et à l'eau potable    

niveau de vie    

TOTAL cadre 3 0 2 156 

Localisation et géographie    

localisation géographique du Cabinda    

paysage et climat    

TOTAL cadre 4 0 4 159 

Histoire et culture    

faits historiques    

spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises    

TOTAL cadre 5  2 254 

OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 1 6 919 

OCCURRENCES DU MOT CABINDA 0 3 357 
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b) Tableaux d’Afrique-Asie 
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CADRES AA n°9 1970 AA n°38 1971 AA n°8 1972 AA n°37-38 1973 AA n° 40 1973 AA n°46 1973 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 19 65 72 94 20 86 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 62 7 1 5 34 8 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 17 16 1 3 6 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 6 11 3 2 8 3 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 0 5 2 3 1 2 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 11 13 20 23 8 13 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 2 2 3 3 10 10 
 

CADRES AA n°61 1974 AA n°62 1974 AA n°75 1975 AA n°78 1975 AA n°81 1975 AA n°82 1975 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
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attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 313 22 88 57 49 14 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 1 2 15 5 1 0 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 14 0 3 3 1 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 5 0 3 1 1  
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 4 2 4 4  0 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 37 5 18 29 10 7 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 1  7 (2 sur carte) ( FLEC 3x) 8 (FLEC 3X)   
 

CADRES AA n° 82 1975 AA n°83 1975 AA n°83 1975 AA n°84 AAn°88 AA n°88 1975 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 17 28 13 7 99 49 
Dimension économique       

Pétrole       
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Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 174 2 5 2 0 0 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 22 0 0 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 1   0 1 1 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 7 7   6 2 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 22 21 4  23 12 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 7 (FLEC 1X)   Cabinda 2 3 (FLEC 3x) 
 

CADRES AA n°88 1975 AA n°94 1975 AA n°94 1975 AA n°94 AAn°89 1975 AA n°96 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 35 129 44 28 84 230 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 0 1 1 0 0 3 
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Conditions de vie de la population       
Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 0 0 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4  1   0 2 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5  12 2 2 2 5 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 8 36 14 7 9 46 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 0 0  0 0 0(FLEC 1X) 
 

CADRES AA n°96 1975 AA n° 96 AA n°98 1975 AA n°100 1976 AA n°100 1976 AA n°100 1976 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 49 56 39 22 12 89 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 3  1 0 0 1 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       
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TOTAL cadre 3 0 0 0 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 3   0 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 0 0 0 0 2 13 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 13 28 10 19 6 39 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 0 1(FLEC 2X) 0 1 0 1 
 

CADRES AA n°101 1976 AA n°101 1976 AA n°101 1976 AA n°101 1976 AAA n°102 1976 AA n° 102 1976 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 43 114 4 61 27 32 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 1 8 5 14 4 5 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 3 2 1 0 2 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 1 0 0 0 0 
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Histoire et culture       
faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 1 1 0 0 3 0 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 18 31 4 9 3 19 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 0 2 4(1sur la carte) 2 (FLEC 2x) 0 0 
 

CADRES AA n°102 1976 AA n°102 1976 AA n°103 1976 AA n°103 1976 AA n°103 1976 AA n°103 1976 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 173 15 41 25 28 34 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 10 0  0 0 0 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 15 0 0 3 7 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 1 0 2 0 0 1 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 4 0 4 0 0 1 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 26 2 11 6 2 15 
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OCCURRENCES DU MOT CABINDA 1 0  0 0 0 
 

CADRES AA n°103 1976 AA n°104 1976 AA n°104 1976 AA n°104 1976 AA n°105 1976 AA n°105 1976 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 42 6 40 8 14 19 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 15 0 1 4 0 0 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation     0  
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 3 0 0 5 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 0 0 0 0 0 
Histoire et culture       

faits historiques  2     
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises      0 

TOTAL cadre 5 3 2 0 3 1 1 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 9 3 9 1 11 2 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 0 0 0 0 1 0 
 

CADRES AA n°105 1976 AA n°105 1976 AA n°105 1976 AA n°105 1976 AA n°107 1976 AA n°105 1976 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
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revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 11 52 33 13 69 94 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 3 3 7 0 0 3 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 1 0  2 0 4 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 1 0 0  1 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 3 2 0 0 8 1 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 4 26 6 1 27 18 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 0 2 0 0 0 0 
 

CADRES AA n°105 1976 AA n°108 1976 AFRIQUE-ASIE n°108 1976 AA n°108 1976 AA n°109 1976 AA n°109 1976 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 32 17 129 11 19 5 
Dimension économique       
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Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 4 1 3 1 3 2 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 0 0 3 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 1 1 1 2 0 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 1 2 7 1 0 1 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 5 3 13 7 3 4 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 0 0 3 (1 sur la carte et FLEC 1x) 0 0 0 
 

CADRES AA n°109 1976 AA n°109 1976 AA n°109 1976 AA n°110 1976 AA n°111 1976 AA n°111 1976 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 12 43 16 18 51 41 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       
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TOTAL cadre 2 7 0 0 1 0 1 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 1 0 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 0 0 1 0 1 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 4 1 0 2 1 3 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 15 9 0 6 9 16 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 0 0 0 1 0 0 
 

CADRES AA n°111 1976 AA n°113 1976 AA n°113 1976 AA n°113 1976 AA n°113 1976 AA n°114 1976 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 41 15 9 18 26 58 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 0 2 3 0 0 7 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
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niveau de vie       
TOTAL cadre 3 0 0 0 1 0 0 

Localisation et géographie       
localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 0 0 0 0 9 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 0 0 0 0 0 3 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 6 11 7 16 7 47 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 1 (sur la carte) 0  0 1 2( FLEC 2x) 
 

CADRES AA n°114 1976 AA n°115 1976 AA n°115 1976 AA n°116 1976 AA n°116 1976 AA n°117 1976 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 9 29 11 23 65 3 
Dimension économique       

Pétrole    0  0 
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole    0  0 
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 0 7 0 0 0 0 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 22 0 1 6 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda    0 0 0 
paysage et climat       
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TOTAL cadre 4 0 0 0 0 0 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises 0      

TOTAL cadre 5 0 0  1 3 0 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 4 14 4 7 8 2 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 1(FLEC 1x) 0 0 0 0 0 
 

CADRES AA n°117 1976 AA n°117 1976 AA n°117 1976 AA n°118 1976 AA n°118 1976 AA n°120 1976 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 11 43 7 28 9 14 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 3 3 0 4 2 1 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 0 0 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda  0     
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 0 0 1 0 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 0 2 1 3 1 1 
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OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 3 21 8 13 12 2 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 0 1(FLEC 1x) 0 0 0 0 
 

CADRES AA n°106 1976 AA n°106 1976 AA n°106 1976 AA n°106 1976 AA n° 123 1976 AA n°123 1976 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 23 5 18 41 62 11 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 12 0 0 0 12 0 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 0 0 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 0 0 0  0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 2 3 5 2 9 2 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 9 2 11 18 7 2 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 3 0 0 0 0 0 
 

CADRES AA n°124 1976 AA n°124 1976 AA n°127 1977 AA n°127 1977 AA n°127 1977 AA n°127 1977 
TITRE DE L'ARTICLE       
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Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 15 17 17 28 15 52 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 9 0 0 5 2 11 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 0 0 0 15 5 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4    0 2 2 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 3 2 3 5 0 3 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 2 7 12 3 12 33 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 0 0 3 (FLEC 1x Molica 1x) 0 0 0 
 

CADRES AA n°129 1977 AA n°130 1977 AA n°131 1977 AA n°134 1977 AA n°134 1977 AA n°134 1977 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 21 21 28 18 21 8 



 300 

Dimension économique       
Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 1 17 0 8 4 3 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 15 0 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda      0 
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 1 0 3 0 0 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises      0 

TOTAL cadre 5 3 2 0 2 3 0 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 25 4 16 6 3 2 
OCCURRENCES DU MOT CABINDA 5 (FLEC 2x) 0 7(FLEC 1x) 0 0 0 
 

CADRES AA n°135 1977 AA n°135 1977 AA n°136 1977 AA n°137 1977 AA 137 1977 AA n°138 1977 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 97 19 65 29 92 71 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
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manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       
TOTAL cadre 2 7 3 7 0 11 1 

Conditions de vie de la population       
Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 3 0 8 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 2 1 5 0 1 1 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 7 1 6 1 1 0 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 43 4 52 9 16 12 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 0 1(FLEC 1x) 5(FLEC 5x) 0 3(FLEC 1x) 1(FLEC 2x) 
 

CADRES AA n°139 1977 AA n°140 1977 AA n°142-143 1977 AA n°142-143 1977 AA n°144 1977 AA n°144 1977 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 137 131 8 7 5 69 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 9 4 0 18 5 8 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
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accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 3 0 1 0 8 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0  0 0 0  
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 5 3 0 2 2 7 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 21 32 0 0 16 6 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 2(FLEC 3x) 1 ( 4 Flec) 0 0 1 0 
 

CADRES AA n°144 1977 AA n°144 1977 AA n°145 1977 AAn°146 1977 AA n°147 1977 AA n°148 1977 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 27 7 8 46 1 7 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 5 0 0 4 0 0 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 1 0 0 3 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
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paysage et climat       
TOTAL cadre 4 0 0 0 4 0 0 

Histoire et culture       
faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises     0  

TOTAL cadre 5 12 1 1 5 0 0 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 1 1 3 24 2 1 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 0 (FLEC 1x) 0 0 ( 1X Flec) 0 0 
 

CADRES AA n°149 1977 AA n°149 1977 AA n°150 1977 AA n° 151 1977 AA n°152 1977 AA n°153 1978 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 42  55 72 7 30 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 45  9 12 0 12 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 23  0 0 0 3 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 2  1 2 1 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       
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TOTAL cadre 5 5  0 5 0 0 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 21 23 24 20 4 6 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 0  1 (1X Flec) 0 0 0 
 

CADRES AA n°155 1978 AA n°156 1978 AA n°156 1978 AA n° 157 1978 AA n°158 1978 AA n°158 1978 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 12 13 28 2 2 0 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 1 3 5 0 0 0 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 2 2 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 0 0 0 0 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 1 3 1 1 0 0 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 15 27 1 1 1 1 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 1 1 (FLEC 2x)  0 0 
 

CADRES AA n°159 1978 AA n° 161 1978 AA n°161 1978 AA n° 162 1978 AA n°162 1978 AA n°162 1978 
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TITRE DE L'ARTICLE       
Conflit       

revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 47 1 15 11 2 4 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 0 0 0 0 0 0 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 0 0 0 6 1 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 3 0 1 0 0 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 4 0 1 0 0 0 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 22 2 7 11 ( 1 sur la carte) 12 2 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 4 (2 sur carte)( FLEC 5x) 0 0 0 0 0 
 

CADRES AA n°163 1978 AA n° 163 1963 AA n°163 1978 AA n°165 1978 AA n° 166 1978 AA n°167 1978 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       
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TOTAL cadre 1 2 62 6 48 6 4 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 0 4 2 2 0 1 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 1 2 3 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0  0 0 0 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises    0   

TOTAL cadre 5 1 3  4 0  
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 3 27 1 19 2 7 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 0 0 1(FLEC 1x) 0 0 (FLEC 1x) 
 

CADRES AA n°167 1978 AA n°167 1978 AA n°168-169 1978 AA n°168-169 1978 AA n°170 1978 AA n° 171 1978 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 35 177 28 55 3 1 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
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revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 6 4 3 3 4 0 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 1 0 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 0 1 0 0 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 3 2 2 0 1 0 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 3 18 18 18 10 2 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda (FLEC 1x) 1(FLEC 1x) (FLEC 2x) 1 (FLEC 1x) 0 
 

CADRES AA n°171 1978 AA n°172 1978 AA n° 172 1978 AA n°173 1978 AA n°173 1978 AA n°173 1978 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 22 5 14 19 1 8 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 15 0 4 16 1 3 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
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accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 0 0 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 3 0 3 1 1 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 3 0 0 2  3 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 29 1 22 7 4 19 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 2 (FLEC 2x) (FLEC 1x) (FLEC 3x) 0 1(FLEC 1x) 0 
 

CADRES AA n°171 1978 AA n°172 1978 AA n° 172 1978 AA n°173 1978 AA n°173 1978 AA n°173 1978 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 22 5 14 19 1 8 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 15 0 4 16 1 3 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 0 0 0 0 0 
Localisation et géographie       
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localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 3 0 3 1 1 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 3 0 0 2  3 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 29 1 22 7 4 19 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 2 (FLEC 2x) (FLEC 1x) (FLEC 3x) 0 1(FLEC 1x) 0 
 

CADRES AA n°175 1978 AA n°175 1978 AA n° 177 1979 AA n° 177 1979 AA n° 178 1979 AA n°178 1979 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 5 72 24 1 4 11 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 0 5 13 9 1 6 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 2 4 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 1 1 1 0 1 
Histoire et culture       

faits historiques       
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spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       
TOTAL cadre 5 0 19 5  0 0 

OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 0 31 9 6 4 20 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 0 0 1 1 0 1 
 

CADRES AA n° 179 1979 AA n° 179 1979 AA n° 179 1979 AA n° 180 1979 AA n° 182 1979 AA n° 183 1979 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 21 20 11 13 17 7 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 4 2 14 0 11 0 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 0 0 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4  1 0 2 0 1 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 0 3 1 1 0 1 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 3 18 2 12 5 2 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda (FLEC 1x) 0 0 0 1 0 
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CADRES AA n° 186 1979 AA n° 186 1979 AA n° 187 1979 AA n° 188 1979 AA n° 189 1979 AA n° 189 1979 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 14 14 12 2 5 15 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 1 1 8 0 1 2 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 0 8 1 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 0 0 0 0 2 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 0 0 0 0 0 2 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 1 6 4 4 1 6 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 0 0 0 0 0 (FLEC 2x) 
 

CADRES AA n°189 1979 AA n° 190 1979 AA n° 190 1979 AA n° 192 1979 AA n° 192 1979 AA n° 193 1979 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais     0  
attaques et opérations de terrain       
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négociations ou accords de paix       
TOTAL cadre 1 5 2 38 5 3 16 

Dimension économique       
Pétrole       
Multinationales       
lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 1 1 4 2 0 3 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 0 0 0 0 0 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 0 1 0 0 0 
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 0 0 5 0 0 3 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 0 10 6 1 4 1 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 0 0 0 0 0 0 
 

CADRES AA n° 194-195 1979 AA n° 194-195 1979 AA n°197 1979 AA n°197 1979 AA n°199 1979 AA n°200 1979 
TITRE DE L'ARTICLE       

Conflit       
revendications acteurs politiques et militaires cabindais       
attaques et opérations de terrain       
négociations ou accords de paix       

TOTAL cadre 1 19 28 12  12 23 
Dimension économique       

Pétrole       
Multinationales       
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lieux d'exploitation du pétrole       
revenus générés par ces activités       
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….       

TOTAL cadre 2 1 3 0  1 2 
Conditions de vie de la population       

Alphabétisation       
accès à l'éducation       
accès à la nourriture et à l'eau potable       
niveau de vie       

TOTAL cadre 3 0 5 0  0 1 
Localisation et géographie       

localisation géographique du Cabinda       
paysage et climat       

TOTAL cadre 4 0 1 0  1  
Histoire et culture       

faits historiques       
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises       

TOTAL cadre 5 2 0 1  1 3 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 8 9 9  6 5 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 0 0 0  3 (FLEC 4x) 0 
 

CADRES AA n°200 1979 AA n°201 1979 AA n°202 1979 AA n°202 1979 Somme 
TITRE DE L'ARTICLE      

Conflit      
revendications acteurs politiques et militaires cabindais      
attaques et opérations de terrain      
négociations ou accords de paix      

TOTAL cadre 1 14 0 31 12 6438 
Dimension économique      

Pétrole      
Multinationales      
lieux d'exploitation du pétrole      
revenus générés par ces activités      
manganèse, dimant, or, bois, gaz etc….      

TOTAL cadre 2 3 0 1 0 901 
Conditions de vie de la population      
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Alphabétisation      
accès à l'éducation      
accès à la nourriture et à l'eau potable      
niveau de vie      

TOTAL cadre 3 0 0 0 0 295 
Localisation et géographie      

localisation géographique du Cabinda      
paysage et climat      

TOTAL cadre 4 0 0 0  130 
Histoire et culture      

faits historiques      
spécificités culturelles, ethniques, linguistiques cabindaises      

TOTAL cadre 5 0 1 2 0 378 
OCCURRENCES DU MOT ANGOLA 0 1 7 4 2099 
OCCURRENCES DU MOT Cabinda 0 0 0 1 55 
 
 
 
Nous venons de présenter ces deux tableaux, ce qui nous permet de procéder à présent à leur analyse. 
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2. Analyse des graphiques 
 

 Comme nous l’avons souligné dans la partie Cadre théorique au point intitulé « 3) Du 

point de vue temporel », notre recherche porte sur une étendue de 10 ans répartie en trois 

périodes. Donc nous ne serons pas capables de lire et interpréter les graphiques ci-dessus sans 

tenir compte de précisions suivantes : 

Pour la sélection des articles nous avons pour Jeune Afrique : 

1970 - 25 avril 1974 : « le 1er article sélectionné, le n° 497 (Colonies portugaises : 

soutien aux guérilleros) et (le dernier numéro apparu avant le 25 avril auquel nous n’avons 

pas eu l’accès et ne fait donc pas partie de ce corpus) ; 

 25 avril 1974 – 28 février 1976 : « le 1er article sélectionné, le n° 696 (Quand disparaît 

une dictature) et (le dernier n° 792 (Tout sur la rencontre Neto-Mobuto à Brazzaville) ;  

28 février 1976 – 31 décembre 1980 : « le 1er article sélectionné, le n° 803 (L’Agip à 

Luanda et le dernier n° 1037 (Angola : le temps des commissaires).  

Pour l’Afrique-Asie nous avons retenu : 

1970 - 25 avril 1974 : « le 1er article sélectionné, est le n° 9 (Notre pétrole finance la 

guerre portugaise) et (le dernier numéro apparu avant le 25 avril 1974 et ne faisant pas partie 

de notre critère de sélection ne figure pas dans notre analyse). 

 25 avril 1974 – 28 février 1976 : « le 1er article sélectionné, le n° 61 (Angola : un 

document explosif. Angola : la longue trahison de l’UNITA) et (le dernier n° 106 (l’Afrique 

australe : Le sommet de Conakry) ;  

28 février 1976 – 31 décembre 1980 : « le 1er article sélectionné, le n° 108 (Iko 

Carreira : les Sud-Africains ont sous-estimé l’armée populaire et l’importance de 

l’internationalisme prolétarien) et (le dernier article de l’année 1979, n° 202 (Angola : les 

missiles à charge creuse de « l’Europe »). Nous n’avons pas trouvé des exemplaires du 

journal d’Afrique-Asie datant de 1980.  
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Nos graphiques ne seront pas compris si on les désassocie du tableau que nous avons 

élaboré à cet effet. C’est pour quoi nous les introduisons dans le corpus de ce travail. D’où les 

graphiques ci-après qui illustrent notre propos.  

Dix-huit graphiques résument nos observations. Mais il est important de souligner que 

Jeune Afrique est un magazine hebdomadaire et qu’ Afrique-Asie est bimensuel. Ce qui les 

différencie dans la fréquence d’apparution.  

Dans ce graphique, ci-dessous, nous avons trois périodes : 1970-1974, 1974-1976 et 

1976-1980. Nous observons que tous les cadres sont développés dans la période de 1974-1976 

par rapport aux autres périodes. Néamoins le cadre « conflit » occupe une place importante. 
 

 

Figure 18 : Évolution du nombre de syntagmes relatifs aux 5 principaux cadres  
de Jeune Afrique. 

 

 

 

 

 



 317

Dans ce graphique, nous constatons que tous les cadres sont développés dans la 

période 1976-1980. Le cadre « conflit » est plus développé dans les périodes 1974-1976 et 

1976-1980 suivie de la dimension économique entre 1976-1980. 

 

Figure 19 : Évolution du nombre de syntagmes relatifs aux cinq principaux cadres 
journalistiques d’Afrique-Asie 
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Pour ce graphique d’annalyse anuelle, nous observons que le cadre dimension conflit a 

commencé à posé question dans le journal pendant l’année 1973. Nous constatons une évolution 

qui a son point élevé en 1976, suivi d’une diminution progressive en 1979. Le cadre dimension 

économique est abordé à partir de 1975 jusqu’en 1979. 

 
Figure 20 : Évolution du nombre de syntagmes relatifs aux cinq principaux cadres 

journalistiques de Jeune Afrique. 
 
 

Pour ce graphique nous faisons la même analyse que le graphique précédent. 

 
Figure 21 : Évolution du nombre de syntagmes relatifs aux cinq principaux cadres 

journalistiques d’Afrique-Asie. 
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Nous faisons ici une analyse comparative entre le graphique n° 5 et n° 6. Pour Jeune 

Afrique, nous observons que le mot Angola et le mot Cabinda ont été utilisés pendant la période 

1974-1976 et 1976-1980. Malgré une grande différence constatée pour le mot Angola dans la 

période 1974-1976. Par contre, les mots Angola et Cabinda sont quasi égaaux pour la période 

1976-1980. Tandisque pour Afrique-Asie nous observons une nette différence entre les mots 

Angola et Cabida dans la période 1974-1976 et 1976-1980. En plus, dans la période 1970-1974 on 

remarque une quasi absence du mot Cabinda. 

 

 
Figure 22 : Évolution du nombre d’occurrences des mots Angola et Cabinda  

de Jeune Afrique. 
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Figure 23 : Évolution du nombre d’occurrences des mots Angola et Cabinda d’Afrique-Asie. 

 

Dans ce graphique, le mot Angola est considérablement utilisé en 1974, 1975, 1976, 1977 

voire 1979 par rapport aux années 1974, 1975 et 1976. Ce graphique, tire particulièrement notre 

attention du fait que l’année 1977, le mot Cabinda, est plus utilisé dans le journal par rapport au 

mot Angola. 

 
Figure 24 : Évolution du nombre d’occurrences des mots Angola et Cabinda dans  Jeune 

Afrique.  
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Ce qui ressort de ce graphique est que le journal a largement parlé de l’Angola au cours des 
cinq dernières années, avec un pic en 1976, alors que les mentions au Cabinda ont été 
moindres. Au vue de ce que nous avons constaté précédement par rapport au baisse 
d’information sur l’Angola et sur Cabinda pendant la période dictatorial de Salazar, les 
données ci-dessous contasté dans les années 1970, 1971,1972 pour ne citer que ces années, 
vient confirmer nos résultats d’analyses.   

  

 
Figure 25 : Évolution du nombre d’occurrences des mots Angola et Cabinda dans Afrique-

Asie. 
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Le syntagme conflit a été d’avantage abordé dans l’Afrique-Asie que dans Jeune Afrique. 

 
Figure 26 : Nombre de syntagmes conflit dans Jeune Afrique et Afrique-Asie 

 

Nous notons que le syntagme dimension économique a été davantage referé en Afrique-

Asie par rapport à Jeune Afrique dans les deux periodes. Mais dans la période de 1974- 1976, ce 

cadre est plus abordé dans le journal de Jeune Afrique.  

 
Figure 27 : Nombre de syntagmes dimension économique dans Jeune Afrique et Afrique-Asie 
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Le cadre condition de vie de la population est plus abordé dans les 2 periodes avec une 

grande ampleur de 1976 – 1980 dans le journal Afrique-Asie. Jeune Afrique a davantage parlé de 

ce cadre dans la periode de 1974-1976. 

 
Figure 28 : Nombre de syntagmes dimension condition vie dans Jeune Afrique et Afrique-Asie 

 

Nous remarquons le mot Angola est plus plus référencé dans la periode de 1974 -1976 et 

1976-1980 dans Jeune Afrique.  

 
Figure 29 : Nombre de mot Angola dans Jeune Afrique et Afrique-Asie 
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Le mot Cabinda a été abordé dans les 2 périodes 1974-1976 et 1976-1980 dans Jeune 

Afrique, tandis que dans la periode de 1970-1973, le mot Cabinda est plus abordé dant Afrique- 

Asie. 

 
Figure 30 : Nombre de mots Cabinda dans Jeune Afrique et Afrique-Asie 

 

Le mot Angola est plus employé que que le Cabinda dans le Jeune Afrique dans les trois 

périodes. 

 
. Figure 31 : Nombres de mots Cabinda et Angola dans Jeune Afrique 
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Le conflit représente le pourcentage le plus élevé 68 % par rapport aux autres cadres suivi 

de la dimension économique de 14 %.  

 
Figure 32 : Répartition en pourcentage des différents cadres journalistiques dans la revue 
Jeune Afrique. 
 
 
 
 

De même, dans le journal Afrique-Asie, le conflit répresente 76 %, suivi dimension 

économique de 13 %. 

 
Figure 33 : Répartition en pourcentage des différents cadres journalistiques dans Afrique-Asie. 
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CONCLUSION 
 

Pour 84 articles de Jeune Afrique, 64 sont des commentaires directement faits sur 

l’Angola-Cabinda, soit sur des personnes ressources, soit encore sur des imaginaires des 

reporters du conflit Angolais-Cabindais. 20 articles seulement sont des reportages proprement 

dits. Claude-Jean Bertrand dit à ce propos : « On investit peu dans l’information. On 

comprime le personnel. L’espace réservé à l’information dans les journaux a rétréci »475. 

En outre, la majeure partie de ces articles sont des analyses, des commentaires et des 

courriers de lecteurs. Seulement, 4 interviews traduisent le genre direct.  

Pour Afrique-Asie, sur 115 articles répertoriés, 24 appartiennent à la catégorie du genre 

rapporté contre 91 du genre indirect, provenant de sources tierces plus au moins fiables. 

Cependant, ces articles sont principalement des enquêtes, analyses et reportages. Sept 

interviews justifient le genre direct.  

Les articles recensés dans ces deux magazines sont en majorité de genre indirect. D’où 

cette ambiguïté dans le discours employé à propos de l’identité territoriale du Cabinda. 

L’information, qui apparaît souvent déformée, pose des questions. 

La première question concerne les flux d’informations. En effet, de 1970 à 1980, 

Jeune Afrique ou Afrique-Asie, publient essentiellement des informations dont les sources 

proviennent d’agences de presse internationales alors que les événements se produisaient en 

Afrique subsaharienne.  

La deuxième question porte sur l’authenticité de la presse panafricaine qui ne 

représente pas suffisamment un lectorat africain. Son pouvoir est extrêmement réduit, sachant 

qu’elle n’a pas réussi à diffuser un discours stable et cohérent en faveur de la démocratie.  

A partir des années 1980, la presse panafricaine de notre corpus est fortement 

concurrencée par les organes de presse publiant en Afrique. En conséquence, notre étude 

montre que les magazines que nous avons étudiés ne constituent pas un « contre-pouvoir » ou 

un « quatrième pouvoir ». Or, c’est cette presse de contre-pouvoir fortement impliquée dans 

les pays africains qui, depuis les années 1990, invite la société civile à plus de démocratie. La 

question cabindaise se révèle, de fait, subversive, contrevenant aux intérêts de l’état angolais. 

 

                                                
475 BERTRAND, Jean-Claude. Op. cit., p. 158.  
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Notre recherche empirique aurait été insatisfaisante si nous n’avions pas été à la 

rencontre de personnalités journalistiques et politiques. Là encore, nous préciserons notre 

démarche en indiquant que ces entretiens nous ont aidés à construire notre cheminement 

d’analyse. Certains d’entre eux ont apporté des éléments nouveaux d’informations, et nous 

ont aidé à préciser nos sources, ce qui justifie leur présence au chapitre suivant. 
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CHAPITRE 12 : ENTRETIENS AVEC DES PERSONNES 
RENCONTRÉES PENDANT NOTRE RECHERCHE 
 

Nous présentons ci-dessous 3 entretiens avec des personnalités politique et de la 

société civile cabindaise et quatre journalistes de la presse étrangère. 

1. Entretien avec Francisco de Assis PESO BAMBI  
(Homme politique et enseignant retraité) 

Réalisé à Pointe Noire en République du Congo, le 15 décembre 2009 

Question 1 : Pouvez-vous nous présenter le Cabinda ? 

Peso Bambi : Bien entendu, le Cabinda, cité avant l’Angola sur la liste de l’ensemble des ex 

colonies portugaises, est une parcelle territoriale connue de tous mais non reconnue en tant 

que pays, malgré ses frontières terrestres avec la République du Congo et la République 

démocratique du Congo, y compris la frontière maritime avec l’Océan Atlantique. 

Question 2 : Que se passe-t-il au Cabinda ? 

Peso Bambi : Après la décolonisation non « départagée » entre le Cabinda et l’Angola, le 

Portugal et la Communauté Internationale ont été écartés du partage des pétrodollars du 

Cabinda réduit au statut de province angolaise depuis le 11 novembre 1975. Depuis lors, c’est 

l’Angola qui gère ce marché sans partage. Ni même avec le peuple cabindais ! D’où le regret 

permanent du peuple cabindais. 

Question 3 : Quel regard portez-vous sur cette crise socio-politique au Cabinda ? 

Peso Bambi : La crise sociopolitique au Cabinda par rapport au partage de chaque province à 

l’ensemble de provinces Angolaises, provient du fait que les 10%(476) autrefois attribués au 

Cabinda ne correspondent pas à un partage acceptable. 

                                                
476 A partir de 1989, les recettes fiscales du pétrole, au profit du Cabinda ont commencé à être versées. Mais le 
Commissaire provincial Chimpuati, s’est fait octroyer au passage 1% des recettes. Accusé de détournement de 
fonds publics par le pouvoir, les versements ont été interrompus en 1991. Toutefois, en 1992, au moment des 
élections, une loi a été votée pour que la «province» bénéficie de 10% des recettes fiscales du pétrole produit au 
Cabinda. Mais avec la reprise de la guerre, la loi n’a pas été appliquée, les caisses de l'État étant vides, et le 
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Question 4 : Qu’est-ce qui, à votre avis, fait la spécificité de cette crise, contrairement à 

d’autres ? 

Peso Bambi : La spécificité de la crise socio-politique cabindaise par rapport aux autres 

provinces est l’inexistence d’aucun partage de droit. 

Question 5 : Quelle comparaison faites-vous entre la question cabindaise et celles du Timor 

Oriental ou du Sahara Occidental ?  

Peso Bambi : La comparaison entre la question cabindaise et celle du Timor est l’annexion 

suivie de la reconnaissance due aux peuples du Timor par la communauté internationale. 

Question 6 : Peut-on parler de complicité internationale au sujet de ce mutisme ? 

Peso Bambi : Bien sûr, la comparaison entre la question cabindaise et le cas du Timor ou 

celui de Sahara Occidental est le mutisme initial, effacé par les événements qui se sont 

succédé tout au long d’une guerre civile sans vainqueur ni vaincu. 

Question 7 : A ce titre, peut-on parler de l’emprise d’une crise interne dans le pays ? 

Peso Bambi : Bien sûr, on peut parler de l’emprise d’une crise interne dans le pays dans la 

mesure où les conséquences de la guerre fratricide ne nous apportent aucune solution 

exemplaire. 

Question 8 : Pensez-vous, s’agissant du Cabinda, que l’Angola défend sa souveraineté ?  

Peso Bambi : S’agissant du Cabinda, l’Angola ne défend que des intérêts égoïstes car, en fait, 

le Cabinda est le Cabinda et l’Angola est l’Angola, avant le partage des « accords d’Alvor ». 

Question 9 : Pensez-vous que la décolonisation des territoires Africains est un sujet clos ? 

                                                                                                                                                   
gouvernement ayant désespérément besoin de fonds pour financer la guerre. C’est seulement en 1995, lorsque 
Agusto da Silva Tomás (originaire du Cabinda) alors gouverneur du Cabinda, est nommé ministre des finances, 
que la loi est respectée sous l’autorité d’Amário Tati, nouveau gouverneur du Cabinda, dont il est lui-même 
originaire. Selon nos sources, « les choses n'ont jamais été claires. Il nous semble, qu’un montant de 6 millions 
de dollars devrait être versé chaque mois. Mais l’argent n’était pas toujours disponible. Et plusieurs fois, l’argent 
a été renvoyé à Luanda par d'autres voies ». Sous l’administration du consulat d’Aníbal Rocha, selon nos 
informateurs, une somme a fini par être versée, d’un montant de 12 millions de dollars par mois, mais la gestion 
et l'opacité ont continué. Toujours est-il que pendant le consulat de Mawete, le budget a été réduit, ou, comme 
disent certains observateurs, directement intégré dans le budget général de l’État. 
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Peso Bambi : En fait, la décolonisation africaine n’est pas un sujet clos, car tout dernièrement 

le cas du Soudan du Sud a mis un terme à la guerre opposant le Soudan du Nord désormais 

séparé du Soudan du Sud.  

Question 10 : A votre avis, le problème cabindais est-il lié à la Guerre froide ? 

Peso Bambi : Le problème du Cabinda, apparemment lié à la problématique de la Guerre 

froide, n’est nullement lié à cette guerre d’intérêts entre les grandes puissances. 

Question 11 : La situation socio-politique du Cabinda mérite-telle de la communauté 

internationale assez d’attention ? Autant d’attention ? Moins d’attention ? Ou pas du tout 

d’attention ?  

Peso Bambi : Bien sûr, la situation sociopolitique du Cabinda mérite l’attention, car le pire 

est possible sans aucune solution favorable au peuple cabindais. 

A propos de la presse 

Question 1 : La question cabindaise relève-t-elle de la colonisation, de la décolonisation ou 

du néocolonialisme ?  

Peso Bambi : Depuis la colonisation, se pose déjà le problème de la séparation, renforcée par 

la signature des Accords d’Alvor ayant exclu la représentativité cabindaise de la table des 

négociations. 

Question 2 : Vous avez été un homme politique, durant de longues années. La presse 

panafricaine créée au moment des indépendances africaines, était aux côtés de la population 

opprimée et a participé à l’information et à l’accès à la souveraineté de nombreux pays. 

Qu’est-ce qui explique que le Cabinda, qui revendique aussi sa souveraineté, ait été négligé 

par la presse que nous évoquons ? 

Peso Bambi : Les journaux ou plutôt les revues telles que (Aurore)477 du Grand séminaire de 

Luanda nous interdisaient une publication laïque … 

Question 3 : Vous avez longtemps vécu en France où se trouvent les journaux panafricains. 

Quelle est la position de Jeune Afrique vis-à-vis de la question cabindaise ? 

                                                
477 Revue du Grand Séminaire de Luanda où les séminaristes de cette époque ne pouvaient publier aucune 
information laïque. 
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Peso Bambi : A mon avis, les positions de Jeune Afrique et Afrique-Asie sont insuffisantes ou 

presque nulles. 

Question 4 : A votre avis, l’intérêt de la presse panafricaine vis-à-vis de la question 

cabindaise est-elle assez traitée ? Pas assez traitée ? Ou nullement traitée ?  

Peso Bambi : A mon avis, l’intérêt est quasi nul.  

Question 5 : Il y a des pays plus petits mais qui sont devenus indépendants?  

Peso Bambi : Bien sûr, il y en a une dizaine dont le Sao Tomé et Principe, le Cap Vert, la 

Guinée-Bissau, etc. 

Question 6 : La question cabindaise n’a pas été abordée par Jeune Afrique ? 

Peso Bambi : La question du Cabinda n’a pas été abordée par Jeune Afrique, et pire encore 

par Afrique-Asie, pour ne pas la faire apparaître dans un espace inapproprié car le Cabinda est 

à l’origine une colonie portugaise et non pas française. 

Question 7 : Qu’est-ce qui empêche de parler du Cabinda ? 

Peso Bambi : Le pétrole. Car il n’y aurait pas de pétrole, on parlerait alors de ressources pour 

le développement normal du Cabinda à côté de Sao Tomé et Principe. 

Question 8 : Il y a une autre donnée qui est la revendication de l’identité (culturelle) du 

Cabinda. Cette spécificité est à la base de sa revendication, qu’en pensez-vous ? Quelle est 

votre position ? 

Peso Bambi : Culturellement parlant, le Cabinda occupe une partie d’un grand ensemble 

culturel appartenant à l’ensemble Congo-Angola, dont la séparation est presque impossible, 

où la raison de son intégrité culturelle naturelle. 

Question 9 : Le pétrole du Cabinda est exploité par plusieurs sociétés multinationales : 

Chevron, Total, Agip, etc. Ces multinationales ont-elles empêché le Cabinda d’accéder à 

l’indépendance ? 

Peso Bambi : Aucune décision politique des sociétés pétrolières ne peut empêcher le Cabinda 

d’accéder à son indépendance. Le problème fondamental est celui du pays qui gère cette 

indépendance, l’Angola. 
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Commentaire : Cet entretien traduit le désenchantement des élites politiques et 

sociales cabindaises face au mutisme de la communauté internationale sur la situation et le 

statut du Cabinda. Il en ressort également une profonde incompréhension entre les 

représentants du peuple cabindais et la presse. Incompréhension mutuelle, découlant d’une 

mauvaise connaissance des réalités du journalisme par les leaders cabindais qui attendent de 

la presse qu’elle se solidarise à leur cause, tandis que les représentants du peuple cabindais 

déplorent une mauvaise perception de la situation de leur territoire. Nous en retenons en 

définitive que la décolonisation de l’Afrique pose encore des problèmes ici et là.  

Ce qui frappe dès le début de l’entretien, c’est sa présentation du Cabinda « cité avant 

l’Angola sur la liste de l’ensemble des ex colonies portugaise ».  Ceci nous paraît vraiment 

significatif  et cela voudrait dire que dans son esprit l’idée de l’indépendance a été évoquée 

plus tôt pour le Cabinda que l’Angola et à voir que c’est ce dernier qui est indépendant et que 

celui-là ne l’est pas est inacceptable ; c’est comme une erreur à corriger. 

Non seulement cette évocation de l’indépendance, mais aussi une présentation 

physique de l’Angola pour mettre en exergue tout possible explication de nature à légitimer 

l’occupation du Cabinda par l’Angola. 

Le problème Cabindais se résume pour lui à la mise à l’écart du Cabinda dans le 

partage des pétrodollars et à la méconnaissance du statut de protectorat du Cabinda, réduit 

désormais en une province angolaise, et cela après une décolonisation non partagée entre le 

Cabinda et l’Angola, la conséquence étant que « c’est l’Angola qui gère ce marché sans 

partage. Ni même avec le peuple cabindais ! D’où le regret permanent du peuple cabindais ». 

Il attribue la spécificité de la crise au partage déséquilibré des ressources  

Cas Cabindais et Timorais sont identiques à la seule différence de la reconnaissance de 

l’État Timorais par la communauté internationale, et cette attitude constitue une complicité 

dans le chef de la communauté internationale. 

Il ne reconnaît aucune légitimité et aucune souveraineté de l’Angola sur le Cabinda 

« car, en fait, le Cabinda est le Cabinda et l’Angola est l’Angola, avant le partage des accords 

d’Alvor ». 

Il ne veut pas non plus mettre ce conflit sur le compte de la guerre froide ; il attire 

l’attention de la communauté internationale et il est d’avis que la question des indépendances 

Africaines n’est pas close. 

Au sujet de l’implication de la presse dans ce conflit, il affirme que les positions de 

Jeune Afrique et Afrique-Asie sont insuffisantes ou presque nulles tout autant que son intérêt 

pour la question cabindaise. Les motivations en sont son pétrole dont les exploitants n’ont 
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aucun pouvoir pour empêcher le Cabinda d’accéder à l’indépendance ; le vrai obstacle, c’est 

l’Angola, gestionnaire du Cabinda. 

Mais une inflexion de la ligne politique du gouvernement central de Luanda est 

difficile à envisager, compte-tenu des importants intérêts pétroliers en cause.  

 

2. Entretien avec Francisco Luemba 
(Avocat et professeur de droit)478  

Réalisé le 12 décembre 2009 à Cabinda/Angola 

Question : Connaissez-vous le Cabinda ? 

Francisco Luemba : Oui, très bien. J'y suis né, j'y ai grandi et j'y vis. C'est mon foyer natal 

que je chéris et qui est dans tous mes rêves. 

Question : Savez-vous ce qui se passe au Cabinda ? 

Francisco Luemba : Certainement. Je sais ce qui s'y passe, ce qui est dans les cœurs de son 

peuple et ce que le gouvernement angolais fait pour orienter le destin du Cabinda selon sa 

volonté et ses intérêts. 

Question : Quel regard portez-vous sur la crise socio-politique au Cabinda ? 

Francisco Luemba : Le regard que je porte sur la crise socio-politique du Cabinda est celui 

de quelqu'un qui est touché, profondément touché dans son cœur par cette crise. Le regard de 

quelqu'un qui subit durement, dans sa chair et dans son esprit, cette crise et en ressent 

l'injustice et le triste sort qui est réservé au peuple cabindais dont moi-même je fais partie. 

Question : Qu’est-ce qui, à votre avis, fait la spécificité de cette crise contrairement aux 

autres ? 

Francisco Luemba : À mon avis, deux choses peuvent être considérées comme des 

spécificités de cette crise : d'une part, l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis des 

Cabindais, c'est-à-dire de cette crise. L'inconscience, l'insouciance et l'irresponsabilité de la 

                                                
478 Il donne une contribution à la lutte pacifique et juridique pour une solution juste et durable de la question 
cabindaise et défense des droits de l’homme au Cabinda. 
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communauté internationale qui fait semblant de ne rien voir, de ne pas s'intéresser, et ne pas 

s'immiscer dans une situation qui ne la concernerait pas ; d'autre part, le mur de silence érigé 

autour du Cabinda, de façon à éviter tout commentaire, tout regard indiscret, toute 

préoccupation. On fait de son mieux pour qu'on ne parle pas de cela, pour que la situation ne 

soit pas connue et ne soit pas l'objet d'analyses, d'études, de mobilisation et de solidarité. On 

cherche à garantir que les Cabindais vivent et meurent dans le silence et l'impassibilité de la 

communauté internationale et que les survivants se courbent devant les injustices, la tyrannie 

et la dictature et acceptent le triste sort et les malheurs qu'on leur réserve. 

Question : Quelle comparaison faites-vous entre la question cabindaise et le Timor ou le 

Sahara occidental ? 

Francisco Luemba : La grande différence existante entre ces affaires est que tandis que la 

question cabindaise est oubliée, marginalisée, banalisée, les autres, tant bien que mal, sont ou 

ont été reconnues et appuyées, ont fait l'objet de préoccupations de la part de la communauté 

internationale, laquelle s'est engagée et a consenti des efforts pour une solution juste et 

pacifique (Timor oriental), ou mène encore de louables efforts (en dépit du blocage) pour 

aboutir à une solution raisonnable (Sahara occidental). 

Question : Peut-on parler de complicité internationale au sujet de ce mutisme ? 

Francisco Luemba : Cela semble évident et, à mon avis, il y a une complicité certaine. En 

effet, tous les principaux groupes de pression à l'échelle internationale (les multinationales du 

pétrole en général, les pétrodollars en particulier; les marchands de canons; les tiers-

mondistes, les africanistes, les grands monopoles, le grand capital, etc.) boudent ouvertement 

le Cabinda, le combattent et orientent ou manipulent la politique internationale (celle des 

États aussi bien que celle des Organisations internationales, voire même des ONG) en 

défaveur ou contre le Cabinda. C'est pour cela que, dans la pratique, toutes les portes restent 

fermées aux Cabindais. Personne ne leur accorde la parole, personne ne les écoute et rien 

n’est dit ou fait en leur faveur, au profit de leurs intérêts, de leurs droits et de leurs aspirations. 

Question : A ce titre, peut-on parler de l’emprise d’une crise interne dans le pays ? 

Francisco Luemba : Je ne comprends pas cette question. Une crise interne, dans le sens d'une 

crise intercabindaise, opposant les Cabindais les uns aux autres ou dans le sens d'une crise qui 

relèverait de la compétence intérieure d'un État membre de la communauté internationale (en 
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l'occurrence, l'Angola), au détriment de celle-ci qui devrait s'abstenir de toute ingérence ? 

Quoi qu'il en soit, cela n'empêche pas la communauté internationale de remplir ses devoirs. La 

division des Cabindais ne peut pas légitimer l'inertie ou l'irresponsabilité internationale. Au 

contraire, cette division devrait pousser la communauté internationale à une action plus 

énergique et plus affirmative. Finalement, il est clair à tout observateur ou analyste objectif et 

impartial que l'affaire cabindaise relève du droit international et ne relève pas de la 

compétence exclusive et nationale de la République d'Angola. 

Question : Pensez-vous que s’agissant de Cabinda, l’Angola défend sa souveraineté ? 

Francisco Luemba : Non. Le Cabinda n'appartient pas à l'Angola et donc, il ne relève pas de 

la souveraineté angolaise. 

Question : Pensez-vous que la décolonisation des territoires africains est un sujet clos ? 

Francisco Luemba : Non, la décolonisation africaine n'est pas un sujet clos, car il reste des 

questions à résoudre. Il y a d'abord les questions cabindaises et sahraouies, auxquelles on 

pourrait ajouter celles des îles Canaries, des enclaves coloniales en Afrique du Nord (Tanger, 

Ceuta et Melilla) et des îles dans l'Océan indien... 

Question : A votre avis, le problème cabindais est-il lié à la Guerre froide ? 

Francisco Luemba : Pas tout à fait. Elle en avait pris la coloration, mais si elle était 

réellement liée à la Guerre froide, la fin de celle-ci aurait entraîné la recherche d'une solution 

à la question, à l'instar de l'Allemagne, du Vietnam, du Pacte de Varsovie, des démocraties 

populaires en Europe de l'Est, de l'Union soviétique et d'autres questions crées ou entretenues 

par la Guerre froide. 

Question : La situation socio-politique du Cabinda mérite-t-elle de la communauté 

internationale : assez d’attention ? Autant d’attention ? Moins d’attention ou pas du tout 

d’attention ? 

Francisco Luemba : Autant d'attention que celle qu'elle mérite à l'heure actuelle ou autant 

d'attention que celle que méritent d'autres questions semblables. Je pense qu'elle mérite 

beaucoup d'attention, qu'il faut que la communauté internationale remplisse ses obligations au 

regard du droit international et dédie à cette question toute l'attention qu'elle mérite. La 
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communauté internationale doit prendre ses responsabilités, elle ne doit pas continuer à faire 

semblant de ne rien avoir affaire avec cela. 

Question : L’actuel régime Angolais est-il à votre avis : un régime exemplaire, un régime 

ordinaire ou un régime dangereux ? 

Francisco Luemba À mon humble avis, le régime angolais est, à tous points de vue, un 

régime dangereux. Son danger est minimisé ou ignoré par ceux qui cajolent ce régime, 

compte tenu des intérêts qu'il supporte et représente, mais il constitue un véritable danger, tant 

vis-à-vis de son peuple que des autres peuples comme le peuple cabindais ou les peuples 

voisins de l'Angola. 

A propos de l’autodétermination du Cabinda : 

Question : Pensez-vous que l’Angola soit un obstacle à l’indépendance du Cabinda ? 

Francisco Luemba : De toute évidence, l'Angola est l'obstacle majeur. C'est lui qui occupe le 

Cabinda, c'est lui qui empêche les Cabindais de s'exprimer librement et c'est encore lui qui 

mobilise ou manipule la communauté internationale contre les Cabindais. 

Question : Pensez-vous que les Cabindais qui sont dans les partis politiques angolais sont un 

obstacle à l’indépendance du Cabinda ? 

Francisco Luemba : Pas tout à fait. Ils peuvent rendre cet objectif plus difficile (en 

discréditant les nationalistes cabindais et en les fragilisant davantage vis-à-vis des Angolais), 

mais ils ne représentent pas vraiment, à l'heure actuelle, un obstacle à l'indépendance du 

Cabinda. 

Question : Pensez-vous que les Cabindais, favorables au maintien du Cabinda dans l’Angola 

par peur d’une guerre civile en cas d’indépendance à cause du tribalisme et de l’immaturité 

des dirigeants du FLEC, soient un obstacle à l’indépendance du Cabinda ? 

Francisco Luemba : Non, je ne le pense pas. Les peurs et les réticences, même lorsqu'elles 

sont légitimes (ce qui n'est nullement le cas ici) ne peuvent pas s'opposer à l'application du 

droit, à la réalisation des aspirations des peuples et à l'accomplissement de la justice.  

Question : Pensez-vous que les compagnies pétrolières qui opèrent au Cabinda soient un 

obstacle à l’indépendance du Cabinda ? 
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Francisco Luemba : Elles travaillent contre les Cabindais et représentent un appui important 

pour l'Angola, mais je ne les considère pas comme un obstacle. 

Question : Pensez-vous que les pays alliés de l’Angola ayant des intérêts au Cabinda et même 

en Angola soient un obstacle à l’indépendance du Congo ? 

Francisco Luemba : Encore une fois, je ne pense pas que cela soit un véritable obstacle. 

Question : Pensez-vous que l’exercice du leadership dans le FLEC soit l’une des causes de 

son échec ? 

Francisco Luemba : L'expérience du leadership est catastrophique, affreuse. C'est, à mon 

avis, une des principales causes de l'échec de la lutte cabindaise, car la responsabilité de cet 

échec, toute la responsabilité, ne revient qu'aux autres. Les Cabindais aussi ont leur part de 

responsabilité, et le leadership n'est pas de nature à rassurer l'opinion et à mobiliser les 

appuis. 

Question : Pensez-vous que la stratégie du FLEC soit l’une des causes de son échec ? 

Francisco Luemba : Oui, d'autant plus qu'on peut se demander si réellement les Cabindais 

ont une stratégie. Il y a tellement d'improvisations, de contradictions, de déchirements! 

Question 8 : Pensez-vous que la politique de gestion des conflits internes au sein du FLEC 

soit l’une des causes de son échec ? 

Francisco Luemba : Y a-t-il vraiment une politique (ou une pratique) de gestion des conflits 

? Si elle existe, je ne la vois ni ne la comprends pas. Serait-ce dû à mon aveuglement ? À mon 

manque de clairvoyance ? Je ne sais pas. 

Question 9 : Pensez-vous que l’organisation structurelle du FLEC soit l’une des causes de 

son échec ? 

Francisco Luemba : Certainement, d'autant plus que le FLEC est plus connu par sa 

désorganisation que par son organisation. Le nom même de FLEC est devenu synonyme de 

désordre. 

Question : Pensez-vous que la politique menée par le FLEC dans le cadre de la mobilisation 

des ressources soit l’une des causes de son échec ? 
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Francisco Luemba : Oui, car, à l'instar de la stratégie, on peut se demander quelle est la 

politique du FLEC : quelles sont ses options sur les principales questions pertinentes, ses 

solutions aux problèmes majeurs et déterminants... 

Question : Aujourd’hui qu’est-ce qui peut être déterminant pour la réussite du FLEC ? 

Francisco Luemba : C'est difficile à dire avec certitude. Mais un programme clair, simple et 

objectif ; une organisation cohérente et disciplinée ; un leadership sérieux, crédible et tourné à 

la fois vers les gens et vers les objectifs à poursuivre. Une grande capacité de mobilisation 

aussi bien à l'intérieur (au sein des Cabindais) qu'à l'extérieur (Angola et communauté 

internationale) ; arrêter les priorités et poursuivre les objectifs définis avec persistance, 

confiance et dans le calme: marier la pratique (les faits, les réalisations) à la parole (le 

discours, le programme, les objectifs, les priorités). 

Commentaire : Les déclarations de Francisco Luemba dénotent de la logique 

cohérente d’un homme de droit qui plaide pour que les principes universels du droit 

international soient appliqués au Cabinda, sans restrictions. Par ailleurs notre interlocuteur ne 

néglige pas la responsabilité des leaders de la cause indépendantiste cabindaise, dont il 

dénonce les défaillances et les carences en matière de stratégie et d’organisation. On peut 

penser ici, notamment, à l’absence évidente d’une stratégie de communication claire, sans 

laquelle il est compréhensible que cette cause sur laquelle le peuple cabindais fonde pourtant 

beaucoup d’espoirs soit mal connue et mal comprise par la communauté internationale 

 Il reconnaît avoir une parfaite connaissance du problème cabindais et il avoue subir 

l’injustice et le triste sort tout comme tout le peuple cabindais. 

La particularité pour lui, c’est l’attitude de la communauté internationale et le silence 

imposé autour du territoire cabindais « afin éviter tout commentaire, tout regard indiscret, 

toute préoccupation. On fait de son mieux pour qu'on ne parle pas de cela, pour que la 

situation ne soit pas connue et ne soit pas l'objet d'analyses, d'études, de mobilisation et de 

solidarité. On cherche à garantir que les Cabindais vivent et meurent dans le silence et 

l'impassibilité de la communauté internationale et que les survivants se courbent devant les 

injustices, la tyrannie et la dictature et acceptent le triste sort et les malheurs qu'on leur 

réserve ».  

Ce mutisme est confirmé par l’implication internationale dans le cas Timorais et non 

dans celui Cabindais. Pour des intérêts économiques, la voix du Cabinda ne peut pas se faire 
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entendre, «  Personne ne leur accorde la parole, personne ne les écoute et rien n’est dit ou fait 

en leur faveur, au profit de leurs intérêts, de leurs droits et de leurs aspirations »  

Pour lui peu importe le qualificatif à cette crise, la communauté internationale a le 

devoir de s’en occuper. Et en lieu et place d’une crise interne, c’est tout autre chose : c’est une 

question internationale et dénie à l’Angola le droit à la défense des prétendus intérêts vue la 

distinction claire qui existe entre les deux entités et à ce titre, il est pour la poursuite de la lutte 

dès lors qu’il y a des crises à résoudre en Afrique. 

Il n’accrédite pas non plus la thèse selon laquelle cette crise serait liée à la guerre 

froide car la fin de celle-ci devait mettre un terme à de la crise. L’Angola reste le plus grand 

danger pourtant « minimisé ou ignoré par ceux qui cajolent ce régime, compte tenu des 

intérêts qu'il supporte et représente, mais il constitue un véritable danger, aussi vis-à-vis de 

son peuple que des autres peuples comme le peuple cabindais ou les peuples voisins de 

l'Angola ». Les droits des peuples sacrifiés sur l’autel des intérêts.  

L’Angola est l’obstacle majeur pour un dénouement heureux-dans les vœux des 

Cabindais- car « c'est lui qui empêche les Cabindais de s'exprimer librement et c'est encore lui 

qui mobilise ou manipule la communauté internationale contre les Cabindais », les Cabindais 

présents au sein des instances politiques du gouvernement Angolais ne jouant que de rôle 

second plan.  

Les compagnies pétrolières travaillant au Cabinda et les alliés de l’Angola ne sont pas 

un danger mais ils constituent un appui au régime Angolais  

Il tire aussi à bouler rouge sur le FLEC dont les stratégies et le manque de leadership, 

d’organisation structurelle efficace sont tout aussi catastrophiques qu’affreuses. Il place à son 

actif une certaine responsabilité dans l’échec de la lutte Cabindaise. Le FLEC doit avoir pour 

espérer une quelconque victoire sans « un programme clair, simple et objectif ; une 

organisation cohérente et disciplinée ; un leadership sérieux, crédible et tourné à la fois vers 

les gens et vers les objectifs à poursuivre. Une grande capacité de mobilisation aussi bien à 

l'intérieur (au sein des Cabindais) qu'à l'extérieur (Angola et communauté internationale) ; 

arrêter les priorités et poursuivre les objectifs définis avec persistance, confiance et dans le 

calme: marier la pratique (les faits, les réalisations) à la parole (le discours, le programme, les 

objectifs, les priorités) », dit-il à la fin de l’entretien. 

 

3. Entretien avec André Quinta  
(Homme politique cabindais) 
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Réalisé à Bruxelles le 17 mars 2011 

 

Question 1 : Est-ce que vous connaissez le Cabinda ? 

André Quinta : Oui puisque je suis moi-même originaire de ce territoire. 

Question 2 : Selon vous et vos connaissances de la question cabindaise, que se passe-t-il dans 

l’enclave du Cabinda ? 

André Quinta : Le Cabinda est un territoire qui a été annexé par l’Angola en 1975 et depuis, 

le Front de Libération de l’Enclave du Cabinda FLEC, fondé en 1963 à Pointe-Noire au 

Congo Brazzaville, a pris les armes pour lutter contre cette occupation. L’Angola a envoyé 

des dizaines de milliers des militaires pour combattre les résistants du FLEC. Des violations 

flagrantes des droits de l’homme y sont commises. Des villages entiers sont brûlés, des 

exécutions sommaires et des arrestations arbitraires y sont fréquentes. Il n’y a pas de liberté 

d’expression et des responsables de la société civile sont régulièrement persécutés. 

Question 3 : Quelle a été votre position face à la question cabindaise? 

André Quinta : En tant qu’acteur politique, je me suis engagé pendant plus d’une vingtaine 

d’années au sein de ce mouvement pour obtenir l’indépendance du Cabinda mais je pense que 

le peuple cabindais et le FLEC doivent comprendre que, aujourd’hui, l’appartenance du 

Cabinda à l’Angola est un fait juridique admis par la communauté internationale, l’ONU et 

l’UA. Et qu’en ce qui concerne donc le statut du Cabinda, toute solution juridique, politique 

ou militaire envisageable pour modifier cette réalité, devrait tenir compte des intérêts de l’État 

angolais, quelque contestable que soit la régularité de la souveraineté de celle-ci sur le 

territoire de Cabinda. 

Question 4 : Quelle est la solution que vous préconisez, bien que vous soyez maintenant à la 

retraite ? 

André Quinta : Je pense que le conflit du Cabinda est une question politique et nécessite une 

solution politique par les biais des négociations pacifiques en vue de trouver une solution et 

permettre ainsi au peuple cabindais de vivre en paix et de contribuer au développement 

économique et social de ce territoire auquel il notre peuple aspire tant. 



 342 

Question 5 : L’Angola a été colonisé par les Portugais. Considérez-vous que les Portugais 

soient responsables de ce qui s’est passé en Angola et, plus particulièrement au Cabinda, 

notamment entre 1970 et 1980? 

André Quinta : Bien sûr que oui. C’est le Portugal qui, par la signature des accords d’Alvor 

avec les mouvements indépendantistes angolais (MPLA, FNLA et UNITA), qui a sanctionné 

l’annexion du Cabinda à l’Angola violant ainsi le statut de protectorat dont jouissait le 

Cabinda au sein de la nation portugaise, indépendamment de l’Angola. 

Question 6 : Le Portugal a joué un rôle important pour l’indépendance du Timor de l’Est. 

Selon vous, existe-t-il une comparaison possible entre le Timor et le Cabinda ? 

André Quinta : Oui, je pense qu’il existe une comparaison car les deux territoires furent tout 

les deux des colonies portugaises. Ces deux territoires ont connu le même sort après le départ 

des Portugais en 1975, sauf que, dans le cas du Cabinda, le Portugal n’a pas assumé ses 

responsabilités historiques.  

Question 7 : A quel autre conflit comparez-vous la question du Cabinda : Timor-Est, Sahara 

Occidental ou Kosovo ?  

André Quinta : S’il y a une comparaison à faire, je la ferai plutôt avec le Timor-Est car ce 

territoire et Cabinda ont tous deux appartenu à l’empire portugais et ont été annexés la même 

année (en 1975), respectivement par l’Indonésie et l’Angola. La seule différence, le Timor-Est 

l’a été sans l’assentiment du Portugal et le Cabinda avec l’assentiment, sinon la complicité du 

Portugal. 

Question 8 : La question cabindaise relève-t-elle de la colonisation, du néocolonialisme ou de 

l’actualité géopolitique?  

André Quinta : En tant qu’acteur politique du Cabinda, je serais tenté de dire que la question 

cabindaise relève plus de la géopolitique que d’autres aspects. La preuve a été démontrée par 

les événements survenus lors de la coupe d’Afrique des Nations de Football qui s’est déroulée 

en Angola en 2010 avec l’attaque du bus togolais479 transportant des joueurs au Cabinda. La 

France reste le parrain du FLEC puisqu’il ne faut pas oublier qu’il a été créé à Pointe-Noire au 

                                                
479 8 janvier 2010, le mitraillage des forces angolaises accompagnant le bus de l’équipe togolaise de football, qui 
se rendait au Cabinda dans le cadre de la Coupe africaine des nations (CAN), est devenu un exemple typique de 
la mémoire et de l’oubli d’un conflit réel. 
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Congo Brazzaville, un pré carré de la France et que les premières armes du FLEC furent 

fournies par la France. A mon avis, bien que la question du Cabinda relève du 

néocolonialisme sur le plan du droit, l’aspect de la géopolitique primera toujours à partir du 

moment où ce sont les intérêts des puissants qui sont en jeu.  

Question 9 : Considérez-vous qu’il n’y a pas de solution actuellement face à la complexité du 

conflit cabindais? 

André Quinta : Non. Je pense qu’il y a moyen de trouver une solution médiane qui peut 

satisfaire les deux parties en conflit, à savoir le gouvernement angolais, et les représentants du 

peuple cabindais, c’est-à-dire le FLEC mais chaque fois qu’un compromis semble aboutir 

dans ce sens, il est combattu par les extrémistes de deux bords. D’un côté les extrémistes 

cabindais pour qui l’indépendance reste la seule solution pour la sortie du conflit alors qu’ils 

ne disposent ni de soutiens, ni de moyens d’atteindre leurs objectifs. De l’autre côté, les 

extrémistes angolais, plus particulièrement l’aile dure de l’armée qui considère que la solution 

de la question du Cabinda reste militaire, vu le rapport des forces qui leur est favorable. Il faut 

aussi remarquer que la guerre au Cabinda reste un vrai business pour ces lobbies militaires. 

Même si le FLEC devait disparaître aujourd’hui, ils seraient prêts à le recréer pour continuer 

leur business… 

Questionnaire au sujet de la presse panafricaine 

Question 1 : Selon vous, la presse panafricaine francophone, à travers les journaux Jeune 

Afrique, Afrique-Asie et Afrique International, ont beaucoup parlé, peu parlé ou pas du tout 

parlé de la question du Cabinda ?  

André Quinta : Tout dépend des périodes. A titre d’exemple, ce qui s’est passé au mois de 

janvier 2010 au Cabinda après le mitraillage du bus togolais en est une illustration (voir note 

472). 

Question 2 : Selon vous, quelles sont les principales raisons du manque d’intérêt de la presse 

panafricaine francophone pour ce petit territoire lusophone qu’est le Cabinda ?  

André Quinta : La cause principale reste le FLEC qui s’est révélé être un mouvement sans 

réelle stratégie dans tous les domaines et, principalement, dans celui de la communication. Le 

FLEC n’a pas compris l’importance de l’argent dans une lutte et s’est révélé incapable de 
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mettre en place une politique qui lui aurait permis de créer des structures économiques 

capables de générer des fonds pour soutenir son action dans ce domaine. 

Question 3 : Est-ce la petite taille du territoire cabindais ou les intentions annexionnistes à 

visée capitaliste du président Mobutu Sese Seko qui sont à l’origine du désintéressement de la 

presse panafricaine francophone au sujet du Cabinda ? 

(Rappelons que le président Mobutu Sese Seko cachait son jeu en soutenant les séparatistes 

du FLEC, ce qui a été dévoilé par plusieurs dirigeants africains progressistes de 

l’Organisation de l’Unité Africaine/Union Africaine (OUA/UA) ayant soutenu Agostinho Neto 

président du MPLA). 

André Quinta : Je ne pense pas que ces arguments soient à la base de cette situation. Je pense 

plutôt que c’est la volonté de l’Angola et des puissances occidentales qui exploitent le pétrole 

du Cabinda mais aussi de la faiblesse du FLEC. 

Question 4 : Lors de l’annexion du territoire cabindais lors des accords d’Alvor, l’OUA/UA, 

qui avait classé le Cabinda 39e État à décoloniser et qui étaient censés accompagner les 

peuples opprimés vers l’indépendance de leurs territoires respectifs, la communauté 

internationale est restée indifférente jusqu’à aujourd’hui devant la presse panafricaine 

francophone. Qu’est-ce que cela vous inspire ?  

André Quinta : Cela m’inspire une seule chose : les intérêts les plus forts priment sur les 

droits des peuples. 

Question 5 : En janvier 2010, le bus togolais est mitraillé par les forces séparatistes du FLEC. 

La question cabindaise fait ainsi son rebondissement dans la presse et dans presque tous les 

médias du monde entier. Aujourd’hui, la question cabindaise est retournée dans l’oubli au sein 

de la même presse en connivence avec la communauté internationale. Quelles sont les causes 

de cet oubli ? 

André Quinta : Pour la simple raison que la question du Cabinda, bien que politique, relève 

plus de la géopolitique. A partir du moment où les intérêts pétroliers de la France ont été 

menacés par l’État Angolais, la France fait brandir le FLEC pour faire renouveler ses contrats 

pétroliers en Angola. Une fois les contrats renouvelés, on ne parle plus du Cabinda et tout 

revient à la normale.  
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 Question 6 : Au moment de la décolonisation de l’Afrique, l’un des responsables de l’OUA 

(UA aujourd’hui) a prononcé une célèbre phrase qui crucifiait les uns et qui couronnait les 

autres : c’est l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. A la lumière de 

l’évolution de l’histoire contemporaine, que vous inspire cette phrase ? Quel rôle peut jouer la 

presse panafricaine francophone et la presse du monde entier en général au sujet de ce 

territoire en conflit qui constitue le sujet de notre étude ? 

André Quinta: Pour commencer, je voudrais souligner que malgré ce principe sacro-saint de 

l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation, l’Erythrée et le Sud Soudan ont 

obtenu leur indépendance. Le vrai problème, ce n’est pas le rôle de la presse mais plutôt le 

FLEC qui n’a pas pu identifier clairement le vrai obstacle à la libération du Cabinda, le 

pétrole. A partir du moment où ce vrai obstacle n’a pas été clairement identifié, le FLEC n’a 

pas mis en place tous ses moyens pour se focaliser sur cet obstacle. 

Question 7 : Selon vous, qu’est-ce qui a changé dans le traitement médiatique du conflit au 

Cabinda entre les années 1970-1980 et aujourd’hui ? 

André Quinta : Je pense très honnêtement que rien n’a changé. 

Commentaire : André Quinta se révèle à travers cet entretien comme un homme 

politique expérimenté, avec une grande capacité d’analyse des rapports de force. C’est sur une 

analyse cohérente qu’il se fonde, pour estimer que l’impasse actuelle au Cabinda appelle un 

règlement politique concerté, les solutions juridiques et militaires se révélant inopérantes : 

Plutôt que de crier comme beaucoup de ses congénères à l’ingratitude des médias et de la 

communauté internationale, André Quinta qui comprend que tout responsable politique doit 

savoir ajuster ses idéaux au principe de réalité, et sans complaisance pour les responsables du 

FLEC dont il dénonce l’amateurisme. Ce qui est intéressant c’est qu’il souligne l’importance 

pour le FLEC de se doter d’une stratégie de communication claire, et de s’en donner les 

moyens. 

Il évoque la violation constituée par l’annexion du Cabinda qui a débouché sur la 

guerre entre le FLEC et l’Angola. Pour lui, il faut du réalisme face à ce problème et il estime 

que « le peuple cabindais et le FLEC doivent comprendre que, aujourd’hui, l’appartenance du 

Cabinda à l’Angola est un fait juridiquement établi et admis par la communauté 

internationale, l’ONU et l’UA. Et qu’en ce qui concerne donc le statut du Cabinda, toute 

solution juridique, politique ou militaire envisageable pour modifier cette réalité, devrait tenir 
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compte des intérêts de l’État angolais, quelque contestable que soit la régularité de la 

souveraineté –attesté ou non- de celle-ci sur le territoire du Cabinda ».  

Le Portugal est placé en ligne de mire car son retrait brusque a facilité l’annexion du 

Cabinda. En effet la signature des accords d’Alvor l’a été en parfaite violation du statut de 

protectorat du Cabinda.  

Pour des visées hégémonistes les Cabindais ont été écartés de la table de négociation 

alors qu’il s’agissait d’eux et les partis politiques Angolais concourraient les uns contre les 

autres. La responsabilité Portugaise est aussi établie avec son manque d’engagement dans la 

recherche de la solution au conflit Cabindais tel qu’il le fut pour le Timor Oriental. 

Par rapport à la donne économique, il estime que le problème Cabindais relève de la 

géopolitique car ce sont les intérêts des grandes puissances qui sont en jeu.  

Quant à la poursuite de la guerre, il impute cela aux extrémistes Cabindais d’une part 

et d’autre part aux marchands d’armes qui ne peuvent pas tolérer la fin de cette activité 

lucrative car « la guerre au Cabinda reste un vrai business pour ces lobbies militaires. Même 

si le FLEC devait disparaître aujourd’hui, ils seraient prêts à le recréer pour continuer leur 

business… ». 

En ce qui concerne la presse, son intérêt est dû à un déficit communicationnel du 

FLEC et dans tous les domaines, bref aux faiblesses du FLEC.  

Pour la presse, c’est la raison du plus fort qui annihile son intérêt. Il pense que 

l’indifférence de la communauté internationale se justifie par l’adage selon laquelle la raison 

du plus fort est toujours la meilleure comme il l’affirme si bien en ces mots « : les intérêts des 

plus forts priment sur les droits des peuples ».  Ces intérêts, c’est dans le pétrole qu’ils se 

trouvent. Ces mots en sont une autre preuve:« A partir du moment où les intérêts pétroliers de 

la France ont été menacés par l’État Angolais, la France fait brandir le FLEC pour faire 

renouveler ses contrats pétroliers en Angola. Une fois les contrats renouvelés, on ne parle plus 

du Cabinda et tout revient à la normale ». 

Pour une forte médiatisation du problème Cabindais dit-il en fin d’entretien, la tâche 

revient au FLEC. Il revient donc à ce dernier de bien identifier l’obstacle à la libération du 

Cabinda et pour lui, l’obstacle n’est d’autre que le pétrole. En concluant il affirme que rien 

n’a changé dans le traitement médiatique du conflit Cabindais entre 1970- 1980 et 

aujourd’hui. 

 

 



 347

4. Entretien avec Christophe Boisbouvier  
(Journaliste à Jeune Afrique  
et de Radio-France Internationale (RFI)  

Réalisé le 21 octobre 2008 au siège de (RFI) à Paris 
 
Question : Quel regard portez-vous sur la crise socio-politique au Cabinda ? 

Christophe Boisbouvier : Un regard de journaliste, car je ne suis ni historien, ni politicien, ni 

chercheur. La première chose, je regarde la situation des populations cabindaises, comment 

elles vivent, quels sont les derniers événements qui ont marqué le Cabinda. Je porte un regard 

assez distant en raison du fait qu’il y a très peu d’informations sur le Cabinda. S’est-il passé 

peu de choses ? Ne s’est-il rien passé ou se passe-t-il des choses qui restent secrètes pour les 

autorités ou pour le commun des mortels ? En tout cas, je ne sais pas. Mais, il est vrai que 

nous avons peu d’informations sur le Cabinda. 

En Angola, il y a une ou deux chaînes (stations) de radio qui commencent avoir un peu 

d’autonomie, notamment la Radio Ecclesia (Radio Catholique à Luanda). A ma connaissance, 

il n’y a pas de radio véritablement indépendante en Angola. L’Angola est un pays où la liberté 

d’information n’est pas encore garantie. Il y a beaucoup de problèmes pour les journalistes qui 

veulent y travailler. Au Cabinda, il n’y a pas de presse indépendante, ni de radio, ni de 

télévision, ni de journaux indépendants. Il y a en tout cas un déficit d’informations sur le 

Cabinda. 

Il y a dix ans, les événements des expatriés, notamment l’enlèvement des employés du groupe 

français Bouygues, avaient fait la Une de l’actualité sur le Cabinda. Il y a cinq ans, avant la 

dissolution de la société civile cabindaise, on voyait encore quelques rares manifestations 

réalisées par la société civile cabindaise, avec particulièrement Jorge Congo qui, pendant deux 

ou trois ans, a été la figure-clé de la société du Cabinda, notamment par son bras de fer avec 

les responsables religieux de l’église catholique et les dirigeants politiques du gouvernement 

angolais. Et puis le dernier rebondissement fut l’arrestation à Cabinda d’une britannique, 

Sarah Wikes480, chercheuse de Global Witness au Cabinda qui enquêtait sur les conditions 

d’exploitation pétrolière dans l’enclave. Elle s’est retrouvée en prison pendant plusieurs jours 

pour avoir cherché visiblement à exhumer des choses qui ne convenaient pas aux autorités 

                                                
480 Sarah Wykes est arrivée dans le territoire du Cabinda occupé par l'Angola depuis 1975. Le 16 février 2007, 
elle a été arrêtée par la police angolaise du MPLA et par la suite arrêtée et accusée d'espionnage à l'encontre de 
la sécurité nationale du MPLA en Angola. http://www.cabinda.net/Sara_Wikes.htm Dernière consultation le 10 
janvier 2013. 
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angolaises. C’est vrai que cette arrestation d’une chercheuse britannique de Global Witness 

par les autorités angolaises au Cabinda, en février 2007, à remis le problème cabindais sous le 

projecteur de l’actualité. Finalement, on a beaucoup critiqué les autorités angolaises et on a 

reparlé des conditions de l’exploitation du pétrole cabindais par celles-ci, et comment elles 

traitaient certaines personnalités cabindaises ou certains Cabindais. 

Question : Qu’est-ce qui, à votre avis, fait la spécificité de cette crise, contrairement aux 

autres et à quelle autre crise peut-on la comparer ? 

Christophe Boisbouvier : C’est une question complexe. A priori, on peut la comparer à un 

certain nombre d’autres cas similaires de décolonisation inavouée. Les situations du Sahara 

Occidental et du Cabinda sont plus ou moins comparables, pendant la décolonisation de 

l’Angola. Nous pensons à la situation de Cabinda par rapport à l’Angola en 1975, au moment 

de l’indépendance, le MPLA a dû investir le territoire cabindais. C’est un peu penser à la 

Marche Verte, marche historique des Marocains qui entrèrent dans le Territoire du Sahara 

Occidental en cette même année 1975 quand ce dernier proclama unilatéralement son 

indépendance. Il y eut aussi, comme en Angola, le retrait précipité de l’ancienne puissance 

coloniale. 

C’est la Révolution des Œillets et pour le Sahara Occidental, c’est la mort de Franco, donc 

une sorte de négligence politique de l’ancienne puissance coloniale du Portugal et d’Espagne 

qui laisse faire et une sorte de politique de fait s’est accomplie de la part des voisins, en 

l’occurrence le MPLA venu de l’Angola, d’un côté, les Marocains par la Marche Verte, de 

l’autre. Mais cette comparaison historique a ses limites parce que, d’un côté au Sahara 

Occidental, vous avez un délit de droit international qui a été dénoncé par une autre partie, 

notamment le Secrétaire général de l’ONU qui a permis aux indépendantistes sahariens de 

créer leur République Arabe Saharienne Démocratique, et qui a été reconnue par la moitié des 

pays membres de l’ONU et sa réelle autonomie politique par l’Algérie. 

L’Afrique du Sud481 a reconnu, il y a deux ans, la République arabe sahraouie démocratique. 

Les indépendantistes cabindais ont, quant à eux, été oubliés et négligés par la communauté 

internationale. Ils sont dans une situation plus difficile que les Sahraouis sur le plan politique, 

juridique, économique et critique. Puisque malgré le soutien de l’OUA (1963), ils 

                                                
481 Le 15 septembre 2004, l’Afrique du Sud a reconnu la République arabe sahraouie démocratique. 
http://www.bladi.net/forum/220732-pays-reconnaissant-polisario-2008-a/ Dernière consultation le 10 janvier 
2013 
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reconnaissaient dans le Cabinda un territoire distinct de l’Angola, mais l’OUA a fermé les 

yeux deux ans plus tard sur la prise du Territoire cabindais par le MPLA, soutenu par l’URSS.  

Les États-Unis et la France ont gardé le silence pour des raisons que nous ignorons. Il y a une 

sorte de grand silence international autour de l’enclave de Cabinda. Seuls deux pays voisins, 

c’est-à-dire les deux Congo, se sont intéressés à l’Enclave. Ceux-ci sont proches de Cabinda 

sur le plan ethnique et linguistique. 

Question : A votre avis, l’intérêt de la presse africaine francophone vis-à-vis de cette question 

est-il suffisant, insuffisant ou nul ? 

Christophe Boisbouvier : L’intérêt de la presse panafricaine francophone n’est pas 

spécifique. Il n’y a pas beaucoup d’articles de presse francophone ou anglophone. Même 

lorsque vous lisez la presse algérienne, britannique, kenyane, là aussi, à ma connaissance, il 

n’y a pas d’articles sur le Cabinda. Au Congo Démocratique et au Congo Brazza, il y a 

quelques articles sur le Cabinda, au Gabon aussi peut-être. 

Il n’y a pas de caisse de résonance pour relayer le combat que mène le FLEC, soit un certain 

nombre d’autres militants cabindais qui veulent la reconnaissance de leur droit. 

Question : Peut-on parler de complicité internationale au sujet de ce mutisme ? 

Christophe Boisbouvier : Le Cabinda avait d’abord été considéré comme un territoire 

distinct de l’Angola. Dans les mêmes années 1960, ce même territoire a été terrifié par la 

même administration portugaise. En 1963, l’OUA a reconnu le Cabinda comme territoire 

distinct de l’Angola. En 1975, le MPLA a profité de la faiblesse des colons portugais pour 

annexer le Cabinda et le considérer comme province. Les grandes entreprises exploitent du 

pétrole cabindais et privilégient ainsi leurs intérêts, c’est ainsi qu’elles ont laissé faire 

l’Angola et ont fermé les yeux sur la domination angolaise sur le Cabinda. 

Depuis son indépendance l’Angola n’a cessé de monter. Il est entré dans le Club des pays 

producteurs de pétrole, notamment au sein de l’OPEP. Aujourd’hui, à New York, comme à 

Addis-Abeba, on ne peut plus traiter de la question cabindaise sans y associer l’exploitation 

du pétrole.  

Question : A ce titre, peut-on parler de l’emprise d’une crise interne dans le pays ? 
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Christophe Boisbouvier : Il y a d’abord une armée de 300.000 soldats pour un territoire de 

presque 500 000 habitants. La relation est quand-même considérable ! On ne voit pas ça sur 

beaucoup de territoires dans le monde ni dans d’autres provinces d’Angola. Donc, il y a 

réellement un problème politique et militaire qui se passe dans le territoire Cabindais de 

l’Angola. Raison pour laquelle on déploie autant de soldats sur un petit territoire, c’est la 

première chose à considérer. La preuve également que ce pays est en prise à une crise interne 

c’est qu’il y a un mouvement indépendantiste, le FLEC, avec ses multiples divisions depuis 

1963 et qui luttent pour la reconnaissance de la souveraineté du territoire cabindais et dont 

nous, journalistes, nous sommes obligés de tenir compte. D’ailleurs, les dirigeants du FLEC 

sont en grand nombre ici en France. Ce sont des gens qui bénéficient de l’exil politique, 

notamment Tiago Nzita (au moment où nous interrogions Nzita, il regretta de ne pas 

bénéficier réellement de cet exil comme d’autres, par exemple son homologue qui s’est exilé 

au Canada, Luis de Gonzaga Ranque Franque)482. L’Angola a une crise interne : la réalité 

« Mpalabanda», on dit que ce dernier n’existe plus. 

Question : Pensez-vous que s’agissant de Cabinda, l’Angola défend sa souveraineté ? 

Christophe Boisbouvier : Ce n’est pas à moi de répondre à cette question. Je suis journaliste. 

Ce n’est pas à moi de dire si l’Angola est dans ses droits et défend sa souveraineté ou si le 

Cabinda, le FLEC est aussi dans ses droits en réclamant son indépendance. C’est une question 

politique et historique. C’est une question qui doit être traitée par les juristes, les historiens et 

la communauté internationale et plus particulièrement l’Union Africaine. C’est celle-ci qui est 

la première concernée. C’est elle qui est chargée de régler le conflit sur la décolonisation. 

Question : Pensez-vous que la décolonisation des territoires africains est un sujet clos ? 

Christophe Boisbouvier : Il est plutôt mieux de dire que c’est un sujet en voie d’achèvement. 

Je crois qu’il y a beaucoup de bombes à retardement : 50 ans après la décolonisation de 

nombreux pays africains et 30 ans après la décolonisation des colonies portugaises, je crois 

qu’il y a beaucoup de frontières qui restent fragiles. Il y a encore beaucoup de conflits 

territoriaux. Citons l’espace entre l’Ethiopie et l’Erythrée. Beaucoup de gens veulent faire 

scission et veulent bien entendu leur indépendance, avec par exemple, le Sud Soudan. C’est ce 

                                                
482 Luis de Gonzague Ranque Franque avait été élu président par les congressistes de Pointe Noire en 1963. En 
août 1975, il proclame à Kampala, en marge du 12e Sommet des chefs d’État et de Gouvernement de l’OUA, 
l’indépendance du Cabinda, il met à Kinshasa, le premier gouvernement Cabindais en exil. Exilé au Canada 
depuis son expulsion au Zaïre en 1979, il finira par ce rendre en Angola et y trouver la mort en 2007.  
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qui se passe sur l’accord de Naivasha en 2005. C’est la reconnaissance par les autorités 

soudanaises qu’en 2011, il y aura un référendum d’autodétermination au Sud Soudan. Ce 

référendum décidera si la majorité des habitants du Sud-Soudan veulent leur indépendance. 

Le Soudan va alors être coupé en deux. Ce sera là une remise en cause importante des 

frontières africaines. Ce sera la remise en cause de l’intégrité d’un des plus grands pays 

africains en matière de superficie. C’est ce qui se passe au Darfour. Je pense qu’on n’a pas 

fini avec les combats sur l’indépendance, avec un certain nombre de peuples à l’intérieur des 

frontières héritées de la colonisation. Je pense à certains autres territoires : la Casamance, 

l’ex-Biafra au Nigeria, la région du Delta du Nigeria avec leur mouvement pour 

l’indépendance. Il y a des problèmes historiques qui ne sont pas réglés. Il faut citer aussi 

l’exploitation du pétrole. Le pétrole exploité dans la zone cabindaise ne profite pas à la 

majorité de la population. Je pense aussi au Sud-Est du Nigeria. 

Question : A votre avis, le problème cabindais est-il lié à la Guerre froide ? 

Christophe Boisbouvier: Il est plutôt lié d’abord à la négligence de l’ancienne métropole qui 

n’a pas dit de façon claire au moment des indépendances, que le Cabinda est un territoire 

distinct de l’Angola comme ce dernier l’est pour la Guinée Bissau, le Mozambique, le Sao 

Tomé et Principe, et le Cap Vert. Et ensuite vint le problème entre capitalisme et 

communisme. Donc, à ce sujet, si l’OUA en 1975 n’a pas fermé les yeux sur la captation du 

territoire cabindais par le MPLA, c’est parce qu’à l’époque, l’OUA était dominé par des pays 

progressistes proches du camp soviétique. Donc Congo Brazzaville, qui passe des accords en 

faveur de la captation de Cabinda par MPLA. La Guerre froide a joué son rôle alors que la 

question de la guerre civile de MPLA, FNLA, UNITA et le FLEC au Cabinda, oui chaque 

grande région ethnique avait son mouvement.  

Question : La situation socio-politique du Cabinda mérite de la communauté internationale : 

assez d’attention ; autant d’attention ; moins d’attention ou pas du tout d’attention ? 

Christophe Boisbouvier : La situation de la question du Cabinda mérite plus d’attention. 

C’est clair car il se passe des choses que nous ignorons. La preuve c’est lorqu’ un étranger 

vient mettre son nez, il est jeté en prison. C’est le cas de Sarah Wikes en 2007. Donc il y a des 

preuves que le gouvernement cache quelque chose et qui rebondit peut-être autour de la 

question du pétrole. C’est une incitation pour les journalistes à mieux faire notre métier, aller 

savoir qu’est-ce qu’il y a derrière les rideaux. C’est évidemment qu’il faudrait que nous 
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travaillons plus sur le dossier cabindais. Dès lors qu’un problème n’est pas relayé par des 

organisations internationales comme l’ONU et l’UA, c’est très difficile pour nous journalistes 

de suivre au quotidien un problème comme celui-là. Alors qu’est-ce qui se passe en fait, 

Jeune Afrique, une fois tout les cinq ans, fait un paquet sur le Cabinda. Oui c’est une fois tous 

les 5 ans. Oui, il y a une ONG qui travaille de temps en temps sur l’Angola et qui permet de 

braquer un projecteur sur le Cabinda. Je veux parler du Human Rights Watch (HRW) basé à 

Washington, qui a fait, il y a trois ans, un rapport à la presse et c’est comme ça que Jeune 

Afrique a fait ses derniers articles sur Cabinda.  

A propos de la presse panafricaine francophone entre 1970 et 1980. 

Question : Quelle est la position de Jeune Afrique vis-à-vis de la question cabindaise ? 

Christophe Boisbouvier : Il n’y a pas de position. Vous ne pouvez pas demander à un 

journal comme Jeune Afrique de prendre position dans un conflit. C’est la même chose, vous 

ne pouvez pas demander à Jeune Afrique ou à Radio France Internationale de dire : « Il faut 

que le Sahara Occidental soit indépendant ou que le Sahara soit rattaché au Maroc ». Vous 

savez que votre lecteur ou votre éditeur ont chacun leur avis et tous n’ont pas la même vision. 

Donc, si vous prenez position, vous allez perdre votre crédibilité auprès d’eux ou vis-à-vis de 

ceux qui ne partagent pas votre avis. Entre temps, le journaliste de Jeune Afrique et de Radio 

France Internationale voudra d’abord écouter ce qui se passe. Là, vous pouvez prendre 

position parce qu’il y a des atteintes aux droits de l’homme, à la démocratie quand les gens 

sont torturés, les villageois chassés de leur villages, voire même exécutés ou les expatriés 

enlevés. Là oui vous pouvez prendre position. Il faut que les atteintes aux droits de l’homme 

soient dénoncées, qu’il ait une commission internationale, une commission d’enquête, que 

sais-je encore ! Que les journalistes puissent dire « c’est scandaleux ! » ou « il faut que ça 

cesse ! ». Les journalistes peuvent dire « arrêtons le massacre » oui d’accord ! Mais vous ne 

pouvez pas déduire qu’il faut que ce territoire soit rattaché à l’Angola ou que ce territoire soit 

indépendant. Ça c’est autre chose ! 

Question : L’actuel régime Angolais est-il à votre avis : un régime exemplaire, un régime 

ordinaire ou un régime dangereux ? 
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Christophe Boisbouvier : Je retire toutes les appellations parce que c’est un régime issu de la 

guerre civile qui, à l’instant, n’a pas toujours organisé des élections libres483. Jusqu’à preuve 

du contraire c’est un régime autoritaire. En 1992 MPLA et UNITA se sont affrontés dans les 

urnes dans un climat rouge. Encore une guerre civile qui se termine avec l’assassinat de 

Savimbi en 2002. Et depuis cette date, jusqu’aujourd’hui il n’a pas eu d’élections. Les 

élections promises pour 2005, après c’est 2006, 2007, maintenant c’est 2008-2009.  

Question : À votre avis, l’intérêt de la presse panafricaine francophone vis-à-vis des 

revendications cabindaises est-il fondé ou non ? 

Christophe Boisbouvier : La presse était paresseuse par nature, c’est-à-dire ne connaissant 

pas toujours les gens dans le droit public. Souvent les journalistes se limitent aux informations 

des agences de presse, à l’instar de l’Agence France Presse (l’AFP), ou le fait relayé par des 

grands groupes de télévision comme CNN, BBC, Al-jazziera, et ils ne vont pas vérifier les 

informations sur le terrain. Et c’est le cas en Angola. De ce fait, non seulement la presse 

panafricaine francophone est visée mais aussi la presse internationale. La presse du Nord, la 

presse du Sud, la presse en général ne fait pas vraiment son travail d’investigation comme elle 

devrait le faire. Cet exemple typique est cette région d’Afrique notamment sur le problème 

Cabindais. C’est vrai. 

Commentaire : Le journaliste interrogé, qui a une grande expérience, non seulement 

de son métier mais surtout des questions africaines dans leur ensemble, argumente de façon 

cohérente sur le fait que le problème cabindais n’est pas assez bien traité par les rédactions 

locales et internationales.  

Boisbouvier regrette ce qui se passe au Cabinda et finit par avouer que les 

informations en provenance du Cabinda ne peuvent être ni suffisantes ni crédibles et 

objectives d’autant qu’elles proviennent de l’Angola où la presse est muselée. Il reconnaît 

aussi que chercher à travailler au Cabinda est risque que prendrait tout celui qui oserait. 

 
Quant à la question Cabindaise, il affirme autant que d’autres sa complexité et ses 

similarités avec le Sahara Occidental, similarités sur les dimensions, les occasions d’invasions 

et le facteur catalyseur qui est la négligence du colonisateur, c’est celui du Portugal pour le 

Cabinda et de l’Espagne pour le Sahara Occidental 

                                                
483 Les élections présidentielles en Angola n’ont eu lieu qu’en octobre 2012.  
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Malgré ces similitudes, il note l’engagement par la reconnaissance du plus de la moitié 

de la Communauté Internationale par le truchement du Secrétaire Général de l’ONU alors que 

« Les indépendantistes cabindais ont, quant à eux, été oubliés et négligés par la communauté 

internationale. Ils sont dans une situation plus difficile que les Sahraouis sur le plan politique, 

juridique et économique et critique. Puisque malgré le soutien de l’OUA (1963), ils 

reconnaissaient dans le Cabinda un territoire distinct de l’Angola, mais l’OUA a fermé les 

yeux deux ans plus tard sur la prise du Territoire cabindais par le MPLA ». 

Il dénonce lui-aussi comme toutes les personnes interviewées le mutisme de la 

communauté internationale et surtout de l’OUA face à l’invasion du Cabinda malgré que cette 

dernière ait reconnue le Cabinda comme étant une partie totalement distincte de l’Angola. 

Pour lui, seuls les deux Congo sont à épargner de la condamnation due au mutisme et il prend 

comme justificatif leur rapprochement ethnique et linguistique 

Il pointe aussi du doigt les grandes entreprises, classées parmi les obstacles à la 

libération du Cabinda.  Ces « entreprises exploitent du pétrole cabindais et privilégient ainsi 

leurs intérêts, c’est ainsi qu’elles ont laissé faire l’Angola et ont fermé les yeux sur la 

domination angolaise par rapport au Cabinda ».  

Partant de cette situation, l’Angola voit au fil des jours sa montée en puissance jusqu’à 

accéder dans les cercles des grands lobbies financiers internationaux à telle enseigne que tous 

les pourparlers autour du Cabinda ne peuvent être sans référence au pétrole. 

Au cours de l’entretien, il fait aussi état de l’existence d’une crise interne du fait de la 

forte présence militaire Angolaise au Cabinda  et du fait de l’existence du FLEC. Il se refuse 

tout jugement ou toute condamnation des uns et des autres ; car pour lui, c’est plutôt à 

d’autres et non à la presse qu’incombent le droit et le devoir de prendre position face à ce 

problème ; ce qui est une sorte de démission de la presse vis-à-vis de son rôle de 

dénonciateur. Pareilles attitudes nous poussent à croire qu’effectivement, au Cabinda, les 

limites au-delà desquelles on ne peut tout dire ne sont pas encore franchies et on est toujours 

dans le seuil de l’acceptable. 

Contrairement à d’autres, il pense que les acteurs les mieux indiqués dans la recherche 

de solution au problème Cabindais sont les Africains d’abord à travers l’Union Africaine, 

chargée de vider les différends liés à la colonisation. C’est en fait une invitation qu’il fait aux 

Africains de se prendre en charge au lieu de compter d’abord sur les autres. 

Outre les problèmes historiques, le pétrole est aussi évoqué comme un sous-bassement 

majeur au conflit car « Le pétrole exploité dans la zone cabindaise ne profite pas à la majorité 

de la population », dit-il. Le Portugal n’est pas ici aussi, épargné : il dit que le problème est 



 355

« lié d’abord à la négligence de l’ancienne métropole qui n’a pas dit de façon claire au 

moment des indépendances, que le Cabinda est un territoire distinct de l’Angola » et les 

confrontations idéologiques de la guerre froide sont aussi en lien direct avec ce problème. 

Pour une efficace médiatisation du problème Cabindais, il faut inciter les journalistes à 

faire écho de s’y passe avec le soutien de la communauté internationale ; le seul travail fait 

par Jeune Afrique sur le Cabinda est un travail de relayeur des informations de Human Rights 

Watch et cela une fois tous les cinq ans. 

A la fin de l’entretien, il avoue l’impossibilité de prendre position sur le Cabinda 

puisque que rien ne leur parvient alors que pour la presse, il d’abord écouter afin de pouvoir 

prendre position et dénoncer ce qu’il faut et s’il le faut. Et encore, la dénonciation n’implique 

nullement des décisions exécutoires et opposables à tous, voilà pourquoi il ne peut même pas 

qualifier le régime cabindais. 

Le seul abus de la presse, pense-t-il, c’est que « la presse en général ne fait pas 

vraiment son travail d’investigation comme elle devrait le faire. Cet exemple typique est cette 

région d’Afrique notamment sur le problème Cabindais. C’est vrai ». 

Bref, Boisbouvier souligne aussi que Jeune Afrique n’a pas ne s’est pas beaucoup 

préoccupé du Cabinda par le simple le fait que, sans doute l’Angola, et d’autres intervenants 

extérieurs ou intérieurs ne veulent pas que des « choses » se sachent. Il y a donc autour de ce 

territoire une attitude de suspicion. Qu’y aurait-il à y cacher ? La question ainsi posée peut 

donner lieu à toutes sortes de rumeurs jusqu’au fantasmes les plus insensés.  

N’empêche qu’il rappelle à bon escient la situation exceptionnelle de ce territoire qui 

compte 300. 000484 soldats d’un côté et 500. 000 citoyens de l’autre. Ce rapport de force est 

peut-être la seule justification au silence appliqué au Cabinda. La présence massive de 

l’armée n’est pas sécurisante pour tout visiteur étranger. Il rappelle, à cet effet, 

l’emprisonnement de la journaliste britannique, Sarah Wikks en 2007. Cet entretien pose 

également les limites de la fonction du journaliste. Ce dernier peut alerter sur les atteintes aux 

droits de l’homme, il ne peut pas prendre position en faveur de telle ou telle décision relevant 

de l’autorité politique d’un pays étranger. C’est la question du droit d’ingérence qui est posé 

ici. 

 

                                                
484 300. 000 militaires angolais, c'est certainement une grande exagération. Toute l'armée angolaise (les trois 
grandes « armées » ou branches (armée de terre, marine de guerre ou force navale, armée de l'air ou force 
aérienne) ne doit pas atteindre 300. 000 hommes. Quant à nous, il est certain que nous sommes plus de 500. 000 
hommes (personnes). Mais il est vrai qu'il y a une présence massive et excessive de troupes au Cabinda, ce qui 
devient lourd et étouffant.  
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5. Entretien avec Danielle Lefèvre 
(Ancienne journaliste de RFI, retraitée depuis 2007)  

Réalisé le 23 octobre 2008 dans sa résidence à Paris. 

Question : Est-ce que vous connaissez la petite province du Cabinda ? 

Danielle Lefèvre : Oui bien sûr ! Je la connais mais je ne suis jamais allée au Cabinda. Je 

connais son particularisme, son conflit avec l’Angola et l’importance à la fois stratégique et 

économique de ce pays, notamment par son pétrole, mais j’avoue que, même si je me suis un 

peu occupée de la décolonisation portugaise, le Cabinda n’a pas été mon sujet favori et je ne 

me suis pas beaucoup intéressée au Cabinda. Je le regrette aujourd’hui. 

Question : Comme journaliste spécialisée dans les questions africaines, vous souvenez-vous 

des années 1970-1980 à propos du Cabinda ? 

Danielle Lefèvre : Ce que j’en retiens maintenant, c’est que nous, journalistes, nous nous 

sommes désintéressés du Cabinda, même si je connais le FLEC comme étant un mouvement 

de libération appelé Front de Libération de l’Enclave du Cabinda. Or, on se disait que le 

Cabinda était un tout petit pays, que le FLEC avait éclaté en plusieurs mouvements, qu’il y 

avait eu des incidents etc. Finalement, au moment de la décolonisation, quand j’ai commencé 

en tant que journalistes à suivre le Cabinda, l’Angola etc., il n’y avait pas encore eu le premier 

choc pétrolier. Donc je pense que les journalistes, et d’autres, n’avaient pas forcément vu 

l’importance stratégique, économiquement parlant, de ce pays. C’est un petit peu pour ça 

aussi que le Cabinda s’est retrouvé dans l’esprit des journalistes français un peu à l’écart. 

Etant donné la toute petite taille de l’enclave du Cabinda à côté du grand Congo Kinshasa (le 

Zaïre de l’époque) et le grand Angola, les journalistes ne se sont pas véritablement intéressés 

à l’Angola. Ils se sont plutôt intéressés au Zaïre de Mobutu et ont laissé de côté le Cabinda.  

Question : Quelle a été votre position face à la question cabindaise? 

Danielle Lefèvre : Autant se poser la question de l’indépendance pour les colonies 

portugaises nous paraissait évident, que de parler de Cabinda qui était à notre avis moins 

évident. On se dit que si l’Angola devenait indépendant, il prendrait sous son contrôle le 

Cabinda et puis ce serait très bien comme ça. Je sais qu’il y avait un mouvement 
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d’indépendance du Cabinda. Je vous avoue, pour vous expliquer qu’à l’époque, Radio France 

Internationale (RFI) avant la décolonisation ne s’appelait pas encore RFI. Donc, nous 

n’avions pas suffisamment de moyens pour avoir des gens sur place et pour avoir des infos. 

Nous n’avions pas les moyens d’aller en reportage. C’était donc des informations qu’on se 

relayait mais les infos nous parvenaient de l’Angola et non du Cabinda.  

Moi, je connaissais particulièrement les gens des mouvements de libération mais en ce 

qui concerne la section francophone de la Radio France Internationale. On avait surtout 

beaucoup plus de contacts, surtout avec les dirigeants de FNLA de l’époque, dont Holden 

Roberto était plus proche du Zaïre et avec un peu moins le MPLA. L’UNITA était très 

performant, je connaissais les noms de leurs représentants au Cabinda, bien longtemps après 

la décolonisation portugaise mais ce n’était pas forcement tout le temps les mêmes. D’autres, 

de la section française de RFI, ont eu des contacts avec le MPLA, FNLA, l’UNITA mais aussi 

avec le FLEC. Donc là, on avait finalement eu les infos davantage sur l’Angola que sur le 

Cabinda. 

Dans notre mentalité de journaliste occidental, il était facile de mettre des étiquettes 

aux mouvements de libération angolais tels que le FNLA. Je caricature, mais le FNLA était 

soutenu par les Américains, le MPLA était quant à lui soutenu par Moscou et l’UNITA était 

soutenu par Pékin. Mais cela correspondait presque à notre monde à nous, donc il nous 

paraissait tout à fait logique de nous intéresser à ce qui se passait en Angola, surtout qu’une 

fois l’indépendance de l’Angola accordée, ces trois mouvements se sont livrés à une guerre 

qui a duré longtemps. Donc, c’était dans notre logique à la fois journalistique et occidentale 

de se concentrer sur le grand pays d’Angola, avec ses déchirures qui nous ramenaient à notre 

monde occidental à nous. Il était plus logique qu’on travaille sur l’Angola que sur le Cabinda. 

Même si, dans l’esprit peut-être de certaines personnes, on a laissé de côté le Cabinda, je le 

regrette profondément aujourd’hui.  

Question : Vous êtes aujourd’hui à la retraite. Quel regard portez-vous sur les mouvements 

qui luttent pour l’indépendance d’un peuple ?  

Danielle Lefèvre : Mon rêve serait, qu’avant ma mort, il n’y ait plus un mouvement de 

libération de par le monde, de tous ces peuples qui revendiquent l’indépendance, qui la 

méritent et qui ont un fondement historique, linguistique, ethnique. Malheureusement je suis 

assez pessimiste. Le Cabinda est un pays potentiellement riche en pétrole mais finalement les 
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pays africains qui n’ont pas de matières premières n’ont pas beaucoup plus de chance que 

ceux qui ont des réserves de pétrole, et ils se retrouvent ainsi à la merci de sociétés qui gèrent 

l’économie.  

Par exemple, le Burkina-Faso est un pays qui n’a pas beaucoup de chance, les gens ont 

du mal à vivre mais il n’y a pas de mouvement de libération au Burkina. Il y a eu des guerres 

politiques mais le Burkina-Faso a eu plus de chance que le Congo-Kinshasa. Plus de chance 

parce que la guerre civile au Congo-Kinshasa est grave. Qui nous dit qu’il n’y en aura pas 

d’autres ? En ce qui concerne l’Angola, c’est vrai que l’Unita de Savimbi a été battue mais à 

quel prix ? Je ne pense pas qu’on puisse dire que les Angolais ont beaucoup de moyens et 

profitent encore des richesses de leur pays. Des exemples comme celui-là j’en ai beaucoup. 

Question : L’Angola et le Cabinda ont été colonisés par les Portugais. Que pensez-vous de la 

manière dont le Portugal a géré la décolonisation dans les années 1970-1980 ? 

Danielle Lefèvre : Je vous avoue que je ne connais pas beaucoup la politique portugaise 

mais, après l’indépendance, les dirigeants portugais étaient très contents de se débarrasser de 

cette « patate chaude ». Ils avaient déjà pas mal de choses à régler sur leur territoire et se sont 

officiellement désintéressés de l’Angola.  

Question : À quel autre État pensez-vous comparer la situation du Cabinda ? Est-ce par 

rapport au Timor Est, au Sahara Occidental ou au Kosovo ?  

Danielle Lefèvre : Non, comme tous ces dossiers qui traînent, je dirai, plutôt au Sahara. Au 

moins, au Sahara Occidental l’ONU s’en est mêlé, tandis qu’au Cabinda non. Il n’y a pas eu 

d’implication militaire au Cabinda comme il y en a eu au Sahara Occidental ou au Kosovo. Ce 

que je pense, c’est que finalement cela ne gêne personne que l’Angola mette la main sur le 

Cabinda. Quand les dirigeants du FLEC sont venus nous voir, je vous assure que ce n’est pas 

qu’on ne les prenait pas au sérieux, mais presque ! Mais au niveau des organismes 

internationaux comme l’ONU, c’est vrai que leur absence de réaction reste un mystère.  

Question : La question cabindaise relève-t-elle de la colonisation, du néo-colonialisme ou 

bien de l’actualité ? 

Danielle Lefèvre : Ce n’est plus une question de colonisation parce que le Portugal n’est plus 

le colon de l’Angola. Cela peut être un problème de néo-colonialisme si on admet que c’est 

Luanda qui a la main mise sur le Cabinda. A mon avis, c’est un problème politique qui a du 
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mal à exister dans les médias d’autant que, maintenant, c’est encore pire avec la vitesse à 

laquelle les informations circulent dans les rédactions. Il est clair qu’on devrait parler du 

Cabinda mais je ne sais pas fondamentalement pourquoi les médias n’en parlent pas. 

A propos de la presse panafricaine francophone entre 1970 et 1980. 

Question : Pensez-vous que la presse panafricaine a beaucoup parlé de la question du 

Cabinda ?  

Danielle Lefèvre : Je pense que, pour Afrique-Asie, c’est la question angolaise qui prenait le 

dessus. Je lisais Jeune Afrique, Afrique-Asie pour des dossiers, des articles sur l’Angola. Peut-

être qu’il n’y avait qu’un seul article sur le Cabinda, parmi tous les articles consacrés à la 

décolonisation, aux guerres, aux mouvements qui avaient lieu toutes les semaines... 

Question : Est-ce que le fait que le Cabinda soit un petit territoire lusophone peut influencer 

le désintéressement de ce territoire au niveau de la presse ?  

Danielle Lefèvre : Non. Notre problème est que l’Angola était trop gros et qu’il y avait 

tellement de choses à dire dessus. Mais nous, journalistes, nous n’avons pas fait la distinction 

puisque l’Angola et le Cabinda sont lusophones et donc c’est tout un bloc. Pour les 

journalistes qui volaient d’un dossier à l’autre, il y avait trois tendances schématisées et cela 

nous arrangeait : l’Afrique anglophone, l’Afrique francophone et l’Afrique lusophone. Et on 

n’allait pas plus loin. Voilà. Et je le regrette ! Je m’abstiens. 

Question : La richesse du Cabinda est-elle une cause de sa situation actuelle ? 

Danielle Lefèvre : C’est ce que je vous disais tout à l’heure. On a parlé des États qui ont la 

chance d’avoir des ressources naturelles. Dans le cas du Cabinda, on ne s’y intéresse pas 

parce qu’il a des ressources et parce que ce dossier semble réglé puisque le Cabinda fait partie 

de l’Angola.  

Question : Le peuple cabindais peut-il être sacrifié parce que le Cabinda est un petit 

territoire?  

Danielle Lefèvre : Non ! Il y a un proverbe chez nous qui dit « quand on veut tuer son chien 

on l’accuse de la rage ! » Là, ça ne serait pas la rage, mais au nom de dangers potentiels on 

l’expliquerait du fait qu’on ne lâche pas le Cabinda. Donc, c’est vrai que si vous regardez la 
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carte une nouvelle fois et que vous regardez comment s’est effectué le transfert de 

populations, on peut bien imaginer qu’un jour le Congo Brazzaville aura envie de mettre la 

main sur le Cabinda ou le Congo Kinshasa, mais personnellement, je ne pense pas que se soit 

un argument qui tienne. Je pense qu’il y a eu d’autres États plus menaçants à cause de leur 

manque de viabilité. 

Question : Quelle est votre point de vue à propos des Accords d’Alvor tenus à Pénina le 15 

janvier 1974 ?  

Danielle Lefèvre : Je pense que le Portugal voulait se débarrasser de ses colonies. Et pour les 

trois mouvements angolais qui étaient présents, il y avait une occasion d’avoir la main mise 

sur le pétrole. Peut-être que les choses n’auraient pas été pareilles s’il n’y avait pas de pétrole 

au Cabinda. Maintenant, je ne suis pas dans la tête d’Agostinho Neto, de Holden Roberto, de 

Savimbi mais je pense qu’au moment où ils voyaient arriver l’indépendance, avec les accords 

d’Alvor, ils se sont dit qu’ils allaient aller vers l’indépendance, qu’il ne pouvait pas être 

possible de laisser s’échapper cette opportunité au moment de la décolonisation. Il s’agissait 

des mouvements qui n’avaient pas la même idéologie mais qui ont voulu se mettre d’accord 

rapidement, étant en négociation avec la puissance colonisatrice qui a eu idée de s’en 

débarrasser.  

Question : L’OUA, à l’époque, avait prononcé une phrase qui condamne le Cabinda : 

« l’intangibilité des frontières est l’héritière de la colonisation ». Est-ce que vous avez un avis 

à ce propos ? 

Danielle Lefèvre : Dans l’histoire de l’intangibilité des frontières, ce n’est pas le problème du 

Cabinda. Je pense qu’on pousse un peu loin le problème de l’intangibilité des frontières si on 

tient à la décolonisation. Rappelez-vous vous la Conférence de Berlin en 1885 quand les 

grandes puissances se sont partagées l’Afrique. Dans la plupart des cas en Afrique, vous avez 

des pays qui sont des mêmes ethnies et qu’on retrouve de part à d’autres des frontières. À 

mon avis, de l’intangibilité des frontières, l’OUA était presque obligée de s’y soumettre sous 

peine de voir sans cesse les guerres entre les différents pays frontaliers. Il y en a eu au Maroc, 

en Mauritanie, et même avec la Somalie, l’Ethiopie mais je pense que s’il n’y en a pas eu 

énormément, c’est grâce à ce dogme de l’intangibilité des frontières mais comme ça peut 

également avoir des inconvénients. Là, l’inconvénient c’est le Cabinda et ça sera difficile de 

lutter contre ça.  



 361

J’ai fait toute ma carrière journalistique dans des émissions vers l’étranger de Radio 

France Internationale, de la RTF, et j’ai travaillé sur l’Afrique de 1970 à 2000. Et je suis 

restée au 5e étage de la Maison de la Radio et puis j’ai beaucoup voyagé en Afrique pendant 

15 ans. Je me félicite d’avoir travaillé sur l’Afrique et si j’ai un conseil à donner aux jeunes 

journalistes, c’est qu’il y a encore des choses très intéressantes à dire et à faire.  

Commentaire : Ce qui est déjà intéressant dans cet entretien avec Danielle Lefèvre, 

c’est la manière dont la journaliste témoigne du travail de journalistes de Radio France 

internationale, ainsi que des logiques qui décident des sujets à traiter. 

N’étant jamais au Cabinda, elle est informée de ce qui s’y passe et elle identifie selon 

elle les problèmes ; c’est son conflit avec l’Angola et son importance dans l’économie 

angolaise grâce à son pétrole. Elle reconnaît le désintéressement des journalistes à ce territoire 

parce que non viables, en termes des dimensions et elle reconnaît leur intérêt exprimé sur 

autres colonies portugaises 

L’excuse pour elle est le manque des moyens d’y aller en reportage ; ce qui fait que la 

presse se contente toujours des informations qui venaient de l’Angola, la puissance 

dominatrice. Il y a donc lieu de mettre en doute la crédibilité de ces informations, 

l’impartialité et l’objectivité de ces informations. Elle déplore la conception journalistique 

occidentale qui veut que l’on se concentre sur le grand Angola au lieu de se pencher sur le 

petit Cabinda. 

Elle exprime le fait que les pays naturellement riches soient dans des situations 

d’occupation alors que ceux n’ayant pratiquement rien vivent dans la quiétude. Sans le dire 

clairement, la manière dont le Portugal a géré le dossier et surtout dans son retrait, a ouvert la 

porte à l’occupation angolaise et à la convoitise internationale. 

Autant que les autres, elle établit une similitude entre le Cabinda et le Sahara 

Occidental mais à l’étonnante différence est que la communauté internationale s’est mêlée du 

cas sahraoui et non pour le Cabinda comme si la main mise angolaise sur le Cabinda et ses 

ressources ne dérange personne, risquant ainsi d’accréditer la thèse selon laquelle les 

défenseurs des Droits des peuples ont des raisons valables de ne pas parler du Cabinda ; elle 

met sur la place publique une autre conception du néocolonialisme : la domination d’un 

territoire africain par un autre Africain au grand dam des tous.  

 

Par rapport aux justifications de la presse sur son manque d’intérêt, elle affirme que 

les dimensions ne peuvent pas en aucun cas expliquer le degré de son intérêt. Elle ne parle pas 
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trop du Cabinda de façon distincte car, c’est une partie intégrante de l’Angola, intégration 

consacrée selon elle aux accords d’Alvor. La priorité donc est de parler d’un grand pays 

comme l’Angola, à l’intérieur duquel surgissent des conflits locaux comme celui du Cabinda. 

 

Ainsi la détermination de s’assurer le contrôle du pétrole Cabindais a justifier 

l’acharnement des partis à ces accords à s’assurer la gestion du Cabinda en prévision de 

l’indépendance de l’Angola car, « moment où ils voyaient arriver l’indépendance, avec les 

accords d’Alvor, ils se sont dits qu’ils allaient vers l’indépendance, qu’il ne pouvait pas être 

possible de laisser s’échapper cette opportunité au moment de la décolonisation. Il s’agissait 

des mouvements qui n’avaient pas la même idéologie mais qui ont voulu se mettre d’accord 

rapidement, étant en négociation avec la puissance colonisatrice qui a eu idée de s’en 

débarrasser ». Pour le Cabinda et contre les Cabindais, des alliances contre nature ont faites 

par les Angolais.  

C’est ainsi qu’elle réfute la raison de intangibilité des frontières héritées de la 

colonisation parce que « À mon avis, de l’intangibilité des frontières, l’OUA était presque 

obligée de s’y soumettre sous peine de voir sans cesse les guerres entre les différents pays 

frontaliers ».Cette raison est donc pour elle un faux-fuyant.  

Danièle Lefevre semble bien connaître les grandes décisions politiques qui ont conduit 

à l’annexion du Cabinda par l’Angola. Elle met en cause les accords d’Alvor, ceux-là mêmes 

qui ont mis le feu aux poudres. 

 

6. Entretien avec Philippe GAYARD 

(Ancien Directeur de la Rédaction Jeune Afrique  

Entretien réalisé le 26 octobre 2008 en région parisienne. 

 

Question : Connaissez-vous le Cabinda ? 

Philippe Gaillard : Non, je ne suis pas allé en Angola. 

Question : Savez-vous ce qui se passe au Cabinda ? 

Philippe Gaillard : Non, je ne sais pas, mais avec le temps je pourrais en savoir quelque 

chose. 
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Question : Mais quand vous étiez Directeur ? 

Philippe Gaillard : Oui, je savais quelque chose au moment des indépendances. Avec la 

situation entre l’Angola et le Congo, oui le Cabinda était un enjeu. Mais personnellement, je 

n’ai pas du tout suivi la situation du Cabinda. 

Question : Quelle comparaison faites-vous entre la question cabindaise et Timor, Sahara 

occidental ? 

Philippe Gaillard : Il y a une particularité car le Cabinda a le pétrole et par rapport à la lutte 

pour la souveraineté nationale il a un atout qui est sa potentialité économique. Ce qui n’est pas 

le cas pour le Sahara Occidental et Timor. Si on parle comme cela, c’est à l’impact que le 

Portugal avait sur le Timor pour qu’il devienne indépendant. Mais nous ne voyons pas le 

même impact sur le Cabinda. Après Salazar, le Portugal s’est retiré de ses colonies. 

Question : La question cabindaise relève-t-elle de la colonisation, de la décolonisation ou du 

néocolonialisme ? 

Philippe Gaillard : Je ne connais pas assez le sujet pour parler des antécédents du conflit 

cabindais. Vraiment je ne peux pas m’y hasarder. 

Question : Vous avez été pendant longtemps directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Cette 

publication qui est née au moment des indépendances africaines et accompagnait les 

populations opprimées, a aidé beaucoup de pays à les informer et à devenir souverains. 

Qu’est-ce qui a fait que le Cabinda n’ait pas été abordé par votre journal ? 

Philippe Gaillard : Pour tout dire, ce n’était pas important. Il s’est passé beaucoup de choses 

à la tête de l’Angola dans un conflit interne qui a suffisamment duré pour être en tête des 

préoccupations dans un journal panafricain. Cabinda, c’était un détail. 

Question : Quand vous dites « un détail », c’est-à-dire ? 

Philippe Gaillard : Ce qui était important, c’était l’avenir de l’Angola. Le Cabinda n’a 

jamais été au centre de nos préoccupations. 

Question : Pourquoi cela ? 
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Philippe Gaillard : C’est un petit pays. S’il devient indépendant, il sera le plus petit pays 

d’Afrique. 

Question : Il y a des pays qui sont plus petits mais qui sont devenus indépendants. 

Philippe Gaillard : Pas beaucoup. 

Question : La question cabindaise n’a pas été abordée dans Jeune Afrique. 

Philippe Gaillard : C’est vrai, ce n’était pas notre préoccupation. 

Question : Quelque chose ou une « main noire » vous empêchait-elle de parler du Cabinda ? 

Philippe Gaillard : Non, je ne me l’imagine pas d’ailleurs. 

Question : Le pétrole en est la cause ? 

Philippe Gaillard : S’il n’y avait pas cette richesse, il n’y aurait pas de problème cabindais. Il 

serait indépendant comme les autres. Il ne serait pas une province comme les autres. Le 

Sahara Occidental n’a rien. Mais le Cabinda a ses ressources naturelles, donc il a des moyens 

de s’assumer une fois indépendant. 

Question : Il y a une autre donnée qui est la revendication de l’identité (culturelle) de 

Cabinda. Cette spécificité est à la base de sa revendication, qu’en pensez-vous ? Quelle est 

votre position ? 

Philippe Gaillard : C’est autre chose. Non, on a travaillé dans un journal panafricain pour 

toute l’Afrique. Je ne sais pas grand-chose sur le Cabinda que je peux vous dire. 

Question : Je comprends donc que Jeune Afrique n’a pas du tout parlé du Cabinda. 

Philippe Gaillard : Pas beaucoup. On peut dire qu’on en a parlé mais à l’intérieur. 

Question : Le Cabinda est occupé par plusieurs sociétés multinationales. Chevron, Total, 

Agip etc., est-ce que ce sont ces multinationales qui ont empêché le Cabinda d’accéder à 

l’indépendance ? 

Philippe Gaillard : Je n’en sais rien. Justement, il faut reconnaître que chacune des 

multinationales a ses objectifs nationaux, internationaux et politiques.  
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Deuxième partie 

A propos de la presse panafricaine francophone entre 1970 et 1980. 

Question : Comment a été organisé socialement et administrativement Jeune Afrique dans les 

années 1970-1980 ? 

Philippe Gaillard : La rédaction de Jeune Afrique était installée dans le XVIIe 

arrondissement où elle est encore aujourd’hui. A l’époque, le journal comptait une vingtaine 

de journalistes. Aujourd’hui, ils sont une trentaine. Mais Béchir Ben Yamed, qui en est le 

patron et le fondateur d’origine tunisienne, y travaille depuis le début. Il l’a créé dans les 

années 1960. Autour de lui, il y a toujours eu beaucoup de mouvement de personnel. C’est un 

journal où peu de gens sont restés stables. 

Question : Pourquoi le personnel n’est-il pas resté stable ? 

Philippe Gaillard : Moi, je crois à une incompatibilité d’humeur avec le « patron ». Mais le 

journal fonctionne mieux aujourd’hui que dans les années 1970. Par la suite, beaucoup de 

journaux ont gravité tout autour et ont duré longtemps : Jeune Afrique Economie, Jeune 

Afrique Magazine oui a beaucoup duré. 

Question : Pouvez-vous vous rappeler le nombre de journalistes africains qui étaient dans la 

rédaction de Jeune Afrique. 

Philippe Gaillard : Jeune Afrique n’a été édité qu’en France. Il y a plus de journalistes 

d’autres nationalités que de Français. 

Question : Quelles sont les attributions des nationaux et des journalistes internationaux qui 

travaillent dans Jeune Afrique ? 

Philippe Gaillard : Il y a des gens de presque toutes les nationalités. Il y a plus de Français 

dans des postes administratifs que dans les postes-filières de l’information. 

Question : A Jeune Afrique, les Français avaient-ils une tendance progressiste ou capitaliste ? 

Philippe Gaillard : De tendance progressiste, mais de moins en moins aujourd’hui. C’est 

devenu un journal plus modeste. Jeune Afrique est né en 1960, c’est-à-dire au début des 

indépendances des pays africains, et c’est un journal qu’on pouvait qualifier de militant. Petit 
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à petit, les choses se sont régularisées. Il est devenu moins militant pour finalement devenir 

un magazine d’informations sans étiquette révolutionnaire. 

Question : Quel est le rapport socio-administratif entre les journalistes de Jeune Afrique et les 

autres professionnels de cet organe ? 

Philippe Gaillard : Les journalistes étaient très instables et ainsi ils allaient d’un journal à 

une autre. Donc, il y a eu beaucoup de journalistes de Jeune Afrique qui travaillaient dans 

d’autres journaux africains et beaucoup sont encore restés dans Jeune Afrique. Il y a de 

perpétuels mouvements. 

Question : Et les rapports étaient-ils positifs ou négatifs ? 

Philippe Gaillard : Il y avait des périodes de tensions à la fin des années 70. Elles étaient 

surtout en rapport avec l’aménagement de Jeune Afrique. 

Question : Y avait-il des rapports politiques entre les journalistes et les politiciens ? 

Philippe Gaillard : Pas grand-chose parce que justement en France, le rapport entre le milieu 

politique et les journalistes, ce n’est pas grand-chose. Le rapport peut s’effectuer entre les 

journalistes français et les hommes politiques français eux-mêmes. Les journaux parlent de la 

politique intérieure de la France, un peu de l’Allemagne, de l’Italie. Cela ne nous amène pas 

forcément à avoir un contact avec le milieu français. 

Avec le milieu politique africain, cela est difficile. L’histoire de Jeune Afrique dans ce 

continent est une série d’interdictions qui ont duré. D’ailleurs, il y a des pays avec lesquels 

Jeune Afrique n’a pas travaillé. Par contre, avec d’autres, comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, 

Jeune Afrique entretenait de bonnes relations. Même dans ces pays, Jeune Afrique était frappé 

d’interdiction. La plus large interdiction de ce journal, c’était en Algérie. 

Question : Quel était le rapport dans Jeune Afrique entre les journalistes eux-mêmes ? 

Philippe Gaillard : Dans l’ensemble, les rapports entre les journalistes eux-mêmes étaient 

bons. Mais comme dans toutes les sociétés humaines, il y a quelque fois des frictions. Il y 

avait aussi des périodes où il y avait un peu plus de tension. C’était un journal militant, les 

gens n’étaient pas forcément d’accord sur la ligne éditoriale, mais maintenant ça va mieux. 
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Question : Le traitement de l’information par les journalistes qui sont sur le champ de bataille 

et en dehors est-il le même ? La façon de transmettre l’information est-elle la même ? 

Philippe Gaillard : Oui et non, c’est-à-dire qu’il y a des gens qui circulent très peu, à 

commencer par le directeur du journal lui-même. Il se déplace très peu. On n’a jamais calculé 

le pourcentage de telle information disponible traitée par les journalistes de la presse. Le 

journal a plusieurs correspondants, notamment au Sénégal, en Tunisie. D’autres informations 

sont disponibles dans les agences et sur internet. 

Question : Divergence et convergence de l’information opposent-ils les journalistes 

internationaux dans la manière de transmettre l’information sur le terrain ? 

Philippe Gaillard : Pas tellement, il y a eu une période où beaucoup de journalistes avaient 

une personnalité et il y avait plus de divergences. 

Question : Quels étaient les moyens financiers de Jeune Afrique ? 

Philippe Gaillard : Cela a évolué selon les périodes, une moitié provenait de la vente, et 

l’autre de la publicité. Le mécénat rapportait les moyens financiers grâce au publi-reportage. 

Les pays payaient lorsqu’ils publiaient leur publi-reportage dans Jeune Afrique 

Commentaire : Cet entretien, riche en informations sur la façon dont un magazine 

phare de la presse panafricaine traite de l’actualité politique des pays de son ressort éditorial. 

Il éclaire également sur les rapports socio-professionnels à l’intérieur d’une rédaction 

internationale et multiculturelle, et l’impact sur la ligne éditoriale des courants qui traversent 

une telle rédaction. On devine en filigrane, les convictions idéologiques et politiques qui ont 

fondé le travail de Philippe Gaillard en tant que directeur de rédaction de Jeune Afrique.  

  Cet entretien qui est à la fois  riche et normal révèle certaines contradictions et non des 

moindres ; il y a d’une part les contradictions entre le rôle de la presse d’éveiller les 

consciences, de dénoncer et donc de pas se taire face aux violations et autres actes et ce qui 

est un semblant de méconnaissance de tout sur le conflit cabindais.  

 En effet, il avoue son ignorance de la question mais paradoxalement et en même 

temps il affirme tout de même que le Cabinda était un enjeu entre l’Angola et le Congo sans 

aussi préciser lesquels des deux Congo ; il reconnaît le manque d’intérêt de son journal pour 

le Cabinda qui constituait un détail pour eux et parler de l’Angola suffisait et le valait aussi 
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pour le Cabinda car « ce qui était important, c’était l’avenir de l’Angola. Le Cabinda n’a 

jamais été au centre de nos préoccupations », compte tenu du fait que c’est un petit pays.  

Cet argument surprend dès lors qu’il y des pays plus petits que le Cabinda qui sont 

indépendants485, c’est dire que la vraie raison n’est pas celle-là. Il affirme sans se rendre 

compte qu’il atteste sa connaissance de la question cabindaise lorsqu’il affirme que « s’il n’y 

avait pas des richesses, il n’y aurait pas de problèmes Cabindais. Il serait indépendant comme 

les autres. (....) ».Ceci confirme davantage le caractère contradictoire de ce qu’il dit sur le 

Cabinda.  

Au moins, autant que d’autres, il est d’avis que le malheur du Cabinda, c’est son 

pétrole. Malheureusement, tout en reconnaissant que c’est le pétrole qui est au centre des 

convoitises, il semble méconnaître si oui ou non les multinationales qui opèrent dans l’activité 

pétrolière sont l’obstacle à l’accession du Cabinda à l’indépendance. 

Par rapport à l’activité de la presse dans ce conflit, il semble justifier le manque 

d’intérêt de ce journal dans la mutation qui s’est opéré avec la période des 

indépendances Africaines, période au cours de laquelle le journal déclare ouvertement s’être 

aligné aux côtés des pays en quête de leur indépendances ; le journal était à cette époque 

progressiste et militant mais avec le temps, il est devenu sans coloration. 

Le traitement de l’information dépendait des plusieurs paramètres, selon que l’on est 

présent sur le théâtre des opérations ou non et selon les sources d’informations disponibles. 

L’état des lieux de la profession journalistique y est aussi fait : les rapports entre les 

journalistes sur le théâtre des opérations et ceux en-dehors, la façon de transmettre 

l’information selon que l’on est journaliste international ou non ont constitué les points de cet 

état des lieux ; il renseigne en substance sur l’existence d’unanimité dans la fourniture de 

l’information quelles qu’en soient les sources. 

Quoique concises pour la plupart, ses illustrations de l’ignorance du Cabinda semblent 

pour nous être des faussetés au regard les avis qu’il émet et qui cadrent étonnement bien avec 

le Cabinda : ses dimensions territoriales, ses immenses richesses et ses problèmes. 

                                                
485 A cause de sa superficie estimée à 7. 270 km2, il est taxé d’être trop petit et en conséquence, n’a pas droit à 

la souveraineté nationale (l’indépendance). Ces quelques États sélectionnés mettent en cause les propos de 

Filippe Gaillard et d’autant d’autres personnes que nous avons interviewés : Barbade (431 km2), Andorre (465 

km2), Singapour (618 km2), Tonga : (700 km2), Sao Tomé et Principe : environ (964 km2), Îles Comores (1900 

km2), Îls de Cap Vert (4000 km2), Saint-Vincent-et- Les Grenadines (338 km2). (Source : Grand dictionnaire 

Hachette. Op cit). 
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Il attribue l’absence des publications sur la Cabinda par l’ignorance de la question 

Cabindaise par les journalistes, ignorance due au manque de déplacement pour des raisons 

financières d’une part et d’autre part par la conception qu’ils se sont faite sur leurs critères 

dans le choix des cibles parmi lesquels les dimensions. Les propos qui suivent en sont une 

illustration : « le Cabinda n’a jamais été au centre de nos préoccupations [...]. C’est un petit 

pays. [...]. Raison pour laquelle le Cabinda n’était pas au centre de notre préoccupation. » 

Il fait aussi état de l’environnement professionnel  du journal. Il était sans nuage 

quoiqu’étant un milieu multiculturel. 

Néanmoins au-delà de ses réponses, le Cabinda semble avoir été écarté des 

préoccupations parce qu’il y en avait déjà une raison valable pour Jeune Afrique. C’est 

l’avenir de l’Angola et il ne fallait pas soutenir un autre tout petit pays à accéder à 

l’indépendance. Jeune-Afrique semble avoir choisi son camp face à la question de 

l’indépendance du Cabinda. 

Les allégations de Philippe Gaillard attestent qu’il ne fallait plus procéder à un 

nouveau découpage territorial de l’Angola. Ses contradictions démontrent la peur de dire toute 

la réalité et la vérité, préférant rester dans les limites de ce qu’il faut dire en attendant les 

moments et / ou les évènements au-delà desquels il n’est plus possible de se taire.  

D’où ces interrogations que nous sommes tentés de nous poser : Est-on toujours dans 

le seuil du tolérable ? Ce silence durera-t-il aussi longtemps que le seuil de tolérance n’est pas 

encore franchie selon les propos de son fondateur Béchir Ben Yamhed  dans une interview 

qu’il a accordée à Christophe Boisbouvier en octobre 2010 ; il a en effet dit ce qui suit : « il y 

a une limite au-delà de laquelle le silence n’est plus possible ». 

Cet entretien illustre une partie de notre problématique. L’ignorance des journalistes 

est parmi les raisons qui expliquent l’absence d’information sur le Cabinda. Cette ignorance 

peut être mise en relation avec la pratique journalistique du magazine : très peu de 

déplacements de journalistes de la rédaction de Jeune Afrique. Peut-on informer 

véritablement ses lecteurs sans prendre connaissance du terrain ? 

 

7. Entretien avec Wany-Ley Florent 
(Journaliste en fonction à la brigade de reportage de la Présidence de la 
République Démocratique du Congo et chargé de cours à l’Université 
Pédagogique Nationale de Kinshasa) 
Réalisé le 17 mars 2009 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) 
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Question : Pensez-vous que l’Angola est un obstacle à l’indépendance du Cabinda ? 

Wany-Ley Florent : Oui, le Cabinda avec ses immenses richesses naturelles, dont le pétrole, 

constitue le poumon économique de l’Angola. L’Angola s’oppose et s’opposera toujours à 

l’indépendance du Cabinda tant que ce dernier restera un enjeu économique de taille pour 

l’Angola. L’Angola est en tout cas le principal obstacle à l’indépendance du Cabinda. Il en 

existe d’autres, bien entendu. 

Question : Pensez-vous que les Cabindais qui sont membres des partis politiques angolais 

sont un obstacle à l’indépendance du Cabinda ? 

Wany-Ley Florent: Oui et non. Oui, dans la mesure où ils fragilisent la lutte de libération du 

Cabinda et prennent parti pour l’Angola. Le Cabinda a besoin de l’union de toutes ses filles et 

tous ses fils en vue de la lutte pour sa souveraineté nationale et internationale. Non, si ces 

Cabindais jouent un rôle secondaire ou de figurants au sein de ces partis. Au quel cas ils ne 

sont d’aucun impact ou ont un faible impact sur l’évolution de la lutte de libération 

cabindaise. Les Cabindais membres des partis politiques angolais ont souvent été 

instrumentalisés pour que les Cabindais ne forment pas un front uni. C’est aussi une stratégie 

de l’Angola « divide et impera » c’est-à-dire « diviser pour régner » en vue d’affaiblir les 

Cabindais et le FLEC. 

Question : Pensez-vous que ces Cabindais favorables au maintien du Cabinda dans l’Angola, 

par peur d’une guerre civile en cas d’indépendance à cause du tribalisme et de l’immaturité 

des dirigeants du FLEC, soient un obstacle à l’indépendance du Cabinda ? 

Wany-Ley Florent : Non. Ceci n’est qu’une opinion exprimée. Elle n’a influencé en aucun 

moment la lutte pour la libération du Cabinda. Et même s’il advenait une guerre civile, le 

Cabinda ne serait pas le premier pays en Afrique à connaître une telle situation. 

L’indépendance du Cabinda n’a pas de prix, elle dépasse en importance cette peur ou cette 

éventuelle guerre civile qui aurait lieu et qui finirait par se terminer un jour. 

Question : Pensez-vous que les compagnies pétrolières qui opèrent au Cabinda soient un 

obstacle à l’indépendance du Cabinda ? 

Wany-Ley Florent : Elles préfèrent certes un allié qu’elles connaissent et duquel elles tirent 

de plantureux intérêts plutôt qu’un inconnu qui revisiterait les contrats juteux signés avec 
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l’Angola. En outre, ce sont de puissantes sociétés multinationales américaines et françaises 

ayant des liens solides avec ses dirigeants angolais qui trouvent chacun leur compte. 

Question : Pensez-vous que les pays alliés de l’Angola ayant des intérêts au Cabinda et même 

en Angola soient un obstacle à l’indépendance du Congo ? 

Wany-Ley Florent : C’est exact. Tous les pays alliés à l’Angola aimeraient protéger et 

sauvegarder leurs intérêts, donc vouloir maintenir le statu quo, c’est-à-dire s’opposer à 

l’indépendance du Cabinda. 

Question : Pensez-vous que l’exercice du leadership de FLEC soit l’une des causes de son 

échec ? 

Wany-Ley Florent : Oui, le FLEC a souvent souffert du manque de leadership. L’histoire du 

FLEC est caractérisée par des conflits entre les différents leaders et les différentes factions. 

Ces divisions intestines constituent à coup sûr une des causes de l’échec du Cabinda. C’est 

certes le leadership qui conduit un mouvement vers sa réussite, ce qui a souvent fait défaut au 

FLEC. D’ailleurs l’Angola a souvent exploité ces divisions pour maintenir le Cabinda sous sa 

coupe. 

Question : Pensez-vous que la stratégie du FLEC soit l’une des causes de son échec ? 

Wany-Ley Florent : Oui. Le FLEC a manqué de stratégie globale. Il a manqué de cohésion 

interne et a connu plusieurs scissions qui ne pouvaient pas lui permettre d’atteindre son 

objectif, à savoir l’indépendance du Cabinda. 

Question : Pensez-vous que la politique de gestion des conflits internes au sein du FLEC soit 

l’une des causes de son échec ? 

Wany-Ley Florent : Oui. Pour peu qu’on connaisse l’histoire du FLEC, on ne peut même pas 

parler de l’existence d’une politique de gestion des conflits internes. Ce n’est que rarement 

qu’il y a eu par moments de cohésion dans le mouvement. La grande portion de l’histoire du 

FLEC est marquée par des conflits internes très mal gérés, étant donné l’ambition exagérée 

d’être le n° 1 de la part des leaders du mouvement. 

Question : Pensez-vous que l’organisation structurelle du FLEC soit l’une des causes de son 

échec ? 
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Wany-Ley Florent : Oui. L’instabilité dans l’organisation structurelle du mouvement n’a pas 

permis de résoudre des conflits internes et est l’une des causes de l’échec du FLEC. 

Question : Pensez-vous que la politique menée par le FLEC dans le cadre de la mobilisation 

des ressources soit l’une des causes de son échec ? 

Wany-Ley Florent : Les cadres formés intellectuellement sont quand même suffisants mais 

le FLEC a manqué de cadres rompus au nationalisme, ayant une conscience nationale 

véritable. Ne dit-on pas que « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ? » Les cadres 

cabindais ont le plus grand bien commun dont la nature les a pourvus et auquel ils doivent 

tenir comme à la prunelle de leurs yeux. 

Question : Aujourd’hui qu’est-ce qui peut être déterminant pour la réussite du FLEC ? 

Wany-Ley Florent : Le FLEC doit mener une diplomatie tous azimuts à travers le monde et 

sur tous les fronts en utilisant tous les moyens offerts par les instances internationales. Se 

doter impérativement des moyens financiers, mener une campagne de sensibilisation à travers 

le monde car le problème cabindais n’est pas connu et très peu médiatisé. Les moyens à 

définir doivent absolument tenir compte de l’environnement international. Il faut certes mettre 

en œuvre des moyens financiers, matériels et humains. Les conditions de réussite du 

FLEC sont une organisation structurée dont le leadership doit être assumé par un nationaliste 

réaliste, une détermination tous azimuts, un réalisme qui tienne compte du contexte du 

moment. La bonne organisation du FLEC et son unité pousseront l’Angola à négocier avec le 

FLEC. Pour l’instant, l’indépendance immédiate et à tout prix du Cabinda me paraît 

irréalisable. Il faut opter pour la négociation avec une autonomie interne ou pour un système 

de type fédéral ou confédéral. 

Commentaire : Cet entretien, est de nature différente avec les autres précédents mais 

de même nature avec celui de André Quinta, où le sujet du Cabinda est placé sur le terrain de 

la lutte proprement dite pour l’indépendance, le journaliste interrogé exprimant sa propre 

position en faveur d’un Cabinda indépendant.  

A l’issue de cet entretien, les commentaires sont divers. L’interlocuteur qui semble 

connaître à fond la question répond sans réserve ; il donne les motivations des comportements 

des acteurs impliqués dans ce conflit ; identifie aussi les obstacles à la lutte cabindaise pour 

l’indépendance. 
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Sa conviction du rôle de l’Angola en tant qu’acteur majeur à cette crise ne fait l’ombre 

d’aucun doute. Sa connaissance de la question se vérifie par ces quelques lignes tirées de 

l’interview ; à la question de savoir si l’Angola était un obstacle majeur à l’indépendance du 

Cabinda ; il n’y va pas par quatre chemins en affirmant que « le Cabinda avec ses immenses 

richesses constitue le poumon économique de l’Angola. L’Angola s’oppose et s’opposera 

toujours à l’indépendance du Cabinda tant que ce dernier restera un enjeu économique de 

taille pour l’Angola. L’Angola est en tout cas le principal obstacle à l’indépendance du 

Cabinda.  

Il en existe d’autres, bien entendu. Ce qui signifie en d’autres termes que quelles que 

soient les raisons et les pressions évoquées, l’Angola ne cédera jamais et donc la présence des 

Cabindais dans les partis politiques angolais ne sont nullement un obstacle. Ils y sont 

d’ailleurs utilisés comme des marchepieds ou mieux des béquilles pour légitimer la thèse de 

l’occupation angolaise du Cabinda., en parfaite application de la théorie de « Divide et 

Impera ».  

Notre interlocuteur considère que les Cabindais qui ont rallié le pouvoir de Luanda à la 

faveur de cette stratégie ne sont que des boucs émissaires qui n’ont aucun impact sur la crise 

qui sévit au Cabinda. Ils sont utilisés comme des facteurs de stabilisation des structures 

cabindaises et d’affaiblissement de la cohésion du Cabinda en général du FLEC en particulier. 

Pour lui, la crainte des uns et des autres sur une éventuelle guerre civile est injustifiée 

et l’inscrit sur la ligne droite de toute lutte de libération ; pour cela il l’illustre quand il déclare 

« le Cabinda ne serait pas le premier pays en Afrique à connaître une telle situation. 

L’indépendance du Cabinda n’a pas de prix, elle dépasse en importance cette peur ou cette 

éventuelle guerre civile qui aurait lieu et qui finirait par se terminer un jour.». 

Outre l’Angola, les autres obstacles sont pour les compagnies. Les compagnies 

pétrolières sont des obstacles, selon l’auteur, parce que pour eux, il vaut mieux vivre avec le 

diable que l’on connaît qu’avec un ange que l’on ne connaît pas. Leurs intérêts étant déjà 

préservés, il préfère ménager le partenaire actuel que les remettre en cause ou les hypothéquer 

ou les compromettre avec un inconnu, la preuve étant « qu’elles préfèrent certes un allié 

qu’elles connaissent et duquel elles tirent de plantureux intérêts plutôt qu’un inconnu qui 

revisiterait les contrats juteux signés avec l’Angola. En outre, ce sont de puissantes sociétés 

multinationales Américaines et Françaises ayant des liens solides avec ses dirigeants Angolais 

qui trouvent chacun leurs comptes ». Pour les sociétés pétrolières, il faut à tout prix maintenir 

le statu quo en s’opposant fermement à l’indépendance du Cabinda. 
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Il est certes vrai qu’il est aussi fait référence au FLEC comme obstacle mais pas en 

s’opposant de manière active et consciente à sa propre indépendance, mais par manque de 

leadership et de stratégie organisationnelle et de cohésion interne, par des fréquents 

dissensions internes. Le FLEC avec son intelligentsia manque de chef de file qui fait 

l’unanimité et des cadres imbus du nationalisme cabindais. 

C’est ainsi que l’auteur en appelle à une véritable prise de conscience nationale et à 

une forte mobilisation tous azimuts pour atteindre l’objectif. Cette prise de conscience, cette 

forte mobilisation serait pour lui une diplomatie active, de sensibilisation et médiatisation de 

la question cabindaise tout en tenant compte de l’environnement international, tout en mettant 

en place une organisation bien structurée et un leadership responsable. Il termine son propos 

par un plaidoyer pour un dénouement à la crise à l’étape actuelle est irréaliste. Une autonomie 

interne ou pour un système fédéral ou confédéral ; pour lui, espérer une solution de la 

question Cabindaise à l’étape actuelle relève de la pure utopie. Il n’exclut pas le sacrifice 

suprême pour les cabindais. 

 

8. COMMENTAIRE DE L’ENTRETIEN DE BOISBOUVIER AVEC 
BÉCHIR BEN YAMHED486 

 

L’entretien entre le journaliste et son patron, quoi que n’ayant pas abordé de manière 

vraiment particulière la question sous examen, renseigne au moins sur certaines motivations 

qui sous-tendent certains comportements journalistiques, et ceci est autant plus vrai que 

l’interviewé, au-delà d’être journaliste est aussi ou sinon a été pendant longtemps le patron et 

donc le gestionnaire de son entreprise. Cette double fonction aide à percevoir les dilemmes 

devant lesquels peut se trouver un journaliste qui doit non seulement se ranger du côté de la 

vérité mais doit aussi assurer la survie de son entreprise. 

Certes l’entretien est long mais nous nous limitons à épingler les aspects qui cadrent 

avec la question sous examen, à savoir le rôle de la presse panafricaine dans le conflit 

cabindais. 

Cet entretien révèle la connaissance de la question cabindaise par Béchir Ben 

Yamhed ; il compare, comme cela l’est faite de coutume, la situation du Cabinda à celui du 

                                                
486Interview de Béchir Ben Yamhed propriétaire de Jeune Afrique. Propos receuillis par Christophe Boisbouvier 
le 10 novembre 2010 à 17h50. Vu l’importance des informations qu’il livre en raport avec notre sujet de 
recherche nous avons décidé de le mettre dans un premier temps dans  notre Tome II, et en deuxième temps 
apporter un commentaire pour élucider et enrichir autant des questions que nous nous sommes posé dans notre 
problématique. 
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Sahara Occidental. Le comble est que son journal ne se comporte conséquemment à la 

philosophie du journal qui veut que selon ses propres termes, « quand nous sommes vraiment 

persuadés que l’intérêt d’un pays ou d’une région est en jeu, nous fonçons, quel que soit le 

prix ».  

Cet argumentaire ne peut convaincre que s’il l’avait dit « quand l’intérêt d’un grand 

pays ou une grande région est en jeu, ..... ». Sinon nous sommes tentés de penser que, pour 

lui, l’intérêt menacé au Cabinda, c’est celui de l’Angola et de là à déduire à son compte que le 

Cabinda est bel et bien partie intégrante de l’Angola. Ceci peut se confirmer parce que pour 

lui, « l’Afrique n’a pas intérêt à avoir un micro-état de plus – ceux qui existent suffisent – elle 

a besoin d’intégration et non de partition ». Mais malheureusement pour lui, l’histoire lui 

donne tort : une partition a été opérée avec le Sud Soudan.  

Par rapport au militantisme de Jeune Afrique contre les régimes autoritaires, Ben 

Yamhed reconnaît avoir  « contribué à contenir les effets néfastes ». 

Du point de vue de l’indépendance de la presse, ce sont des contradictions qui 

caractérisent Mr Béchir Ben Yamhed. Il évoque d’une part son souci de protéger les intérêts 

de Jeune Afrique et d’autre part il avoue que la notion d’indépendance n’est peut-être 

reconnue à aucune structure, même pas à un pays. Il ne réfute toute compromission de son 

journal avec qui que ce soit et il affirme au même moment « Jeune Afrique coexiste avec des 

pays qui et des gouvernements qui ont beaucoup de pouvoir ». Ces mots confirment bien 

l’existence des pactes pour la survie ; il fait une sorte d’aveu d’impuissance en cas de manque 

d’initiative locale pouvant être soutenue et affirme s’accommoder au régime en place.  

Son propos est plein des contradictions si l’on veut considérer le rôle de dénonciateur 

que la presse doit jouer. Mais du point de vue capitaliste, il est des choses pour lesquelles il a 

raison quand par exemple il avoue qu’on est  « obligé de tenir compte des limites que vous ne 

pouvez pas dépasser.  Les principes essentiels du journaliste qu’il est et pour son journal sont 

les suivants : 

- Observer les limites pour la survie, 

- Dire le maximum sans tout dire, 

- Ne jamais franchir la ligne jaune de l’info : que quelque chose ne soit pas contraire 

à la vérité, qu’il n’y ait pas toute la vérité mais qu’il n’y ait rien de contraire à la 

vérité ». 

 

En définitive, sans porter une condamnation aux propose Béchir Ben Yamhed, nous 

réalisons que ce journal ne se comporte pas conformément aux principes directeurs qu’il 



 376 

définit pour son organe de presse qui sont « l’indépendance, la lutte contre la dictature, la 

primauté de l’intérêt général sur l’intérêt particulier ». C’est plutôt une série de contradictions 

qui peuvent se justifier selon le point de vue à partir duquel on les considère. 

 

9. Commentaire Général :  
 

Tous les entretiens ont été plus convergents que divergents. 

 

 Par rapport à la presse 
 

A l’unanimité, la condamnation de la presse est établie ; plutôt que de dire ce qui se 

passe, c’est plutôt des prétextes des moyens financiers pour les déplacements du moins pour 

RFI, ou pour des raisons de survie pour Jeune Afrique. 

Les propos de l’ancien Directeur de Jeune Afrique révèlent au grand jour le traitement 

proportionné de l’information par rapport aux intérêts qu’il faut à tout prix sauvegarder pour 

la survie de l’entreprise. Le rôle de dénonciateur de la presse nous paraît après ces entretiens 

et les points de vue des uns et des autres est lié à plusieurs paramètres dont la force du pouvoir 

en place, le manque d’alternatives locales à soutenir et dans une certaine mesure l’importance 

liée aux considérations géographiques. 

 

 

 

 Par rapport à la nature du conflit 
 

Le conflit a un caractère complexe : les instances censées s’engager pour la solution de 

ce conflit ont privilégié leurs intérêts au détriment des Droits des Cabindais, affirmant ainsi 

des contradictions criantes entre les principes et les agissements. 

 

 Par rapport aux obstacles 
 

Quel soit leur niveau de responsabilité, tous les obstacles reconnus sont les mêmes ; ce 

sont l’Angola, le Portugal, la Communauté Internationale – l’ONU et l’UA et les Cabindais 

eux-mêmes. 
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 Par rapport aux perspectives de solution de la crise 
 

Ceux qui ont pu émettre un avis la conditionne à un engagement tous azimut de la 

communauté internationale qui doit être le résultat de la lutte médiatique des Cabindais à 

travers le FLEC. 

Il faut que la communauté internationale se conforme à ses principes directeurs qu’elle 

s’est assignée et que la presse joue le rôle qu’elle est appelée à jouer. 

Ici, il est important de nuancer ces perspectives ; certains des interviewés Cabindais ne 

partagent pas la même vision ; on sent au sein de l’opinion cabindaise une aile progressiste 

qui appelle à un certain réalisme eu égard à l’état actuel des choses et étant donné que la 

question est reconnue de la compétence internationale et une aile, celle-là dure et radicale qui 

s’en tient au statut du Cabinda comme entité distincte de l’Angola. Il y aussi une certaine 

tendance auprès de certains interlocuteurs Cabindais de lié leurs revendications au partage 

injuste du revenu pétrolier de leur territoire. 

Ces deux interprétations justifient les causes de différentes dissensions au sin du FLEC 

et légitiment la thèse selon laquelle le FLEC n’identifie pas les vraies raisons de sa faiblesse.  

En outre, il se dégage une tendance générale qui la d’une difficulté de concilier dans le 

cas de la question angolo-cabindaise, les approches politiques, d’une part, et l’agenda 

médiatique, d’autre part :  

Sur le plan politique, s’opposent les logiques populaires, militaires, juridiques et 

politico-diplomatiques, qui donnent chacune, l’espoir d’être mieux connue et reconnue par la 

communauté internationale, grâce à l’appui de la presse. C’est sur cet espoir qui s’avère vain 

que semble fonder le désenchantement des sympathisants de la cause indépendantiste 

cabindaise, qui s’estiment mal aimés 

Chez les professionnels de la presse, il prévaut une vision très journalistique de 

l’actualité africaine et des événements qui ont ponctué la période de décolonisation. En effet, 

leur position reste relativement neutre et presque impersonnelle en ce qui concerne la lutte 

pour l’indépendance du Cabinda. Ils considèrent généralement que l’autonomie de ce petit 

territoire ne faisait partie ni des priorités de politique internationale, ni de l’agenda médiatique 

de l’époque. En revanche, ils reconnaissent que la démarche des Cabindais est tout à fait 

légitime et qu’il aurait été pertinent de ne pas occulter la situation au Cabinda dans son conflit 

avec l’Angola.  
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Pour les journalistes qui ont travaillé de près ou de loin sur des sujets liés à l’actualité 

africaine, et notamment celle de l’Angola, force est de constater que la mainmise du 

gouvernement de l’Angola sur les médias locaux et nationaux a verrouillé la possibilité d’une 

véritable transparence des informations concernant la situation du Cabinda. Cette presse 

locale ou nationale, constitue pourtant l’un des relais avec les organisations internationales et 

la société civile, sur lesquels s’appuient les médias internationaux pour s’informer de ce qui se 

passe au Cabinda. Chacun d’entre eux a néanmoins pleinement conscience du contrôle des 

médias nationaux par le gouvernement angolais et des motifs géopolitiques qui ont motivé 

cette censure sans toutefois la cautionner, conformément à la déontologie journalistique.  

Il peut paraître regrettable qu’aucun d’entre eux n’ait jugé bon d’avoir des 

correspondants locaux pour contourner cette censure. On peut d’ailleurs se demander si cette 

censure des autorités angolaises, n’est pas doublée d’une autocensure de la presse elle-même 

qui s’interdirait d’abonder un sujet «  moins vendeur », sur le double plan éditorial et 

publicitaire.  

Ces entretiens illustrent bien le manque de liberté de la presse sur le terrain des conflits 

africains et montrent qu’il ne suffit pas d’avoir des journalistes compétents et motivés pour 

assurer une couverture médiatique fidèle à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Il 

apparaît donc un manque de coopération entre les acteurs politiques cabindais du cru et la 

presse panafricaine. Ce manque de coopération sous-entend un manque de confiance. D’où 

une interrogation : à qui profite l’embargo médiatique sur le Cabinda ? 

 

CHAPITRE 13. ÉVÈNEMENTS ET PERSPECTIVES 
RECENTES EN LIENS AVEC NOTRE SUJET D’ÉTUDE 

1. Faits sociopolitiques majeurs et récents au Cabinda 

A. L’Agenda socio politique 

- Mai 1981, six condamnations à morts sont prononcées contre des hommes 

appartenant au FLEC accusés d’avoir perpétré des attentats à la bombe visant 

des cibles économiques stratégiques, des écoles et des hôpitaux sur le 

territoire de l’Angola ; quatre autres indépendantistes sont condamnés à 24 ans 

de prison chacun. 
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- 1983, le gouvernement angolais accorde une amnistie aux guérilleros du FLEC. 

Cette décision entraîne le retour de plus de 8000 réfugiés au Cabinda. 

- 1985, un accord de cessez-le-feu est signé entre le gouvernement du MPLA et 

le FLEC, mais aucune résolution formelle n’est prise. Le Zaïre et l’Angola 

s’accordent pour interdire l’utilisation de leurs territoires respectifs pour 

installer des bases rebelles.  

- Septembre 1992, 7 à 12 % des Cabindais votent aux élections nationales, suite 

à un appel au boycott lancé par le FLEC. 

- Janvier 1993, la guerre civile généralisée reprend entre le MPLA et l’UNITA. 

Le gouvernement déploie 15 000 hommes à Cabinda. Le FLEC (à présent 

FLEC-FAC – Forces armées du Cabinda) contrôle les zones rurales et 

intensifie ses activités. Les troupes du gouvernement angolais occupent le 

Cabinda. 

- Mars 1994, le Président Eduardo Dos Santos, annonce une tentative de 

négociations avec le FLEC-FAC, qui échoue. En août 1994, l’UNITA accuse 

le gouvernement de Luanda de mener une politique de la « terre brûlée » au 

Cabinda. L’UNITA rapporte que le gouvernement a tué environ 700 villageois 

à Katabuanga, provoquant la fuite de centaines d’autres Cabindais vers le 

Congo et le Zaïre.  

- 20 novembre 1994, un accord de paix entre l’UNITA et le gouvernement de 

l’Angola est signé. En 1996, le gouvernement et le FLEC-FAC signent un 

accord définissant les grandes lignes d’un cessez-le-feu. La Namibie joue un 

rôle de facilitateur dans le processus de paix. Mais l’accord échoue suite aux 

affrontements entre les Forces armées angolaises (FAA) et les séparatistes 

cabindais qui font 29 morts.  

- 1997-98, les opérations des FAA s’intensifient au Cabinda, en particulier dans 

les villages suspectés de soutenir les séparatistes. En 1998, le FLEC rapporte 

une attaque par les troupes du gouvernement, qui fait 200 morts dans les deux 

camps.  

- 1999, le FLEC-Renovada se dit prêt à négocier la libération de deux Portugais 

et deux Français kidnappés le 10 mars au Cabinda, à condition que l’évêque 

catholique de Cabinda, Dom Paulino Madeca, joue le rôle de médiateur.  
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- 2001, le président Dos Santos propose une fois de plus des plans visant à 

négocier un règlement pacifique entre le gouvernement angolais et les 

séparatistes cabindais.  

- Février 2001, le gouvernement renforce la présence de ses troupes dans la 

province tandis que les forces séparatistes intensifient leurs activités.  

- Avril 2001, le gouvernement angolais appelle les séparatistes du FLEC à 

mettre fin aux hostilités.  

- Décembre 2001, des contacts préliminaires sont établis entre les leaders du 

FLEC-FAC et le gouvernement. Le FLEC-Renovada considère que tout 

dialogue est prématuré.  

- 4 avril 2002, quelques semaines après la mort de Jonas Savimbi (1939-2002) 

chef nationaliste angolais, un accord de cessation des hostilités est signé entre 

la direction de l’UNITA et l’État-major gouvernemental. Après 27 années 

d’une guerre civile presque ininterrompue, la paix pourra-t-elle devenir une 

réalité ?  

- Depuis 2002, des informations se multiplient, faisant état d’accusations de 

violations des droits de l’homme de la part des forces de sécurité angolaises 

dans l’enclave du Cabinda.  

- 22 juin 2009, Jeune Afrique consacre un article sur ce sujet : HRW487 appelle 

« l’armée à cesser la torture et la détention illégale au Cabinda »488. La 

communauté internationale commence à faire pression sur l’Angola afin de 

trouver une solution à question cabindaise. Finalement, c’est dans ces 

circonstances que le gouvernement de l’Angola va accepter cette démarche et 

parvient à arracher avec l’un des responsables du FLEC la signature d’un 

accord de paix. 

a) Soulèvement de la société civile et du clergé cabindais  

Nous avons tenté de circonscrire dans son ensemble, le contexte géographique, 

historique, culturel, économique et politique de la lutte armée cabindaise. De la complexité à 

l’immobilité, et de la peur à l’explosion nationaliste manifestée au sein de la communauté 

                                                
487 Human Rights Watch 
488 http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20090622T064421Z/ Dernière consultation, le 7 juin 2012 
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cabindaise à l’intérieur du Cabinda, conduisirent à la mobilisation totale de jeunes et de 

quelques clergés cabindais au tour de la personne Jorge Casimiro Congo489.  

Après tant de manifestations contre le pouvoir en place et qui aboutissent souvent des 

arrestations massive arbitraires, les jeunes intellectuels de ce territoire et les rapatriés, « os 

regressados » en provenance des différents camps du HCR, mettent en place contre « vents et 

marés » la Société civile, mpalabanda490. Ils déclarent : « Cent vingt-deux ans sont passés 

pendant lesquels les Portugais et, à leur suite, les Angolais ont manifesté l’incapacité 

d’interpréter, objectivement, la légitime aspiration de la nation cabindais à 

l’autodétermination. Des indépendances récentes, aussi bien en Europe qu’en Afrique, ont 

mis à jour  vérité irréfutable : la liberté est valable pour toutes les nations qui aspirent à elle. 

C’est pourquoi, sont injuste des épithètes ridicules et disproportionnées telles que 

"séparatistes", "indépendantistes", etc. alors que nous sommes dans un contexte d’annexion 

manu militari ».491 La Société civile pense jouer un rôle déstabilisateur au sein de la 

population cabindaise, et ne cesse de dénoncer les atrocités commises par le gouvernement 

local et celui de Luanda, d’une part, et d’autre part, elle se positionne comme pivot servant à 

unir les différents fractions du FLEC, plongés dans une lutte connotée ainsi par plusieurs 

observateurs : ambition personnelle, tribaliste, régionaliste. 

Basée sur cette optique, la Société civile multiplie les contacts entre les différentes 

fractions et grâce à son action, plusieurs rencontres voient le jour entre les FLEC. C’est ainsi 

que les FLEC dépassés par des événements à l’intérieur du Cabinda et face aux accusations de 

tous bords concernant leurs divisions et leur désencadrement, les FLEC et la Société civile, se 

retrouvent autour d’une table de négociations en Hollande. De cette rencontre ils se 

réorganisent en une seul FLEC.  

 

                                                
489 Figure de proue de la scène nationale et provinciale du Cabinda. Au moment où il exerçait son ministère dans 
l'Église catholique le Père Jorge Casimiro Congo, ancien Curé de la paroisse de l’« Imaculada Conceição » du 
Cabinda engagea un bras de fer avec le pouvoir local, en la personne du gouverneur de la province, Amaro Tati 
(lui-même un Cabinda). Jorge Casimiro Congo n'y alla pas par quatre chemins : ce que veut le peuple du 
Cabinda, c'est l'indépendance. Selon ses propres dires, ses prises de position lui valurent « persécutions » et 
« menaces de mort ». Cf. Jean-Michel MABEKO-TALI. Op. cit., p. 52-53. 
490 Mpalabanda-Associação Cívica de Cabinda (Association civique du Cabinda), créé le 14 mars 2004 était la 
seule organisation de défense des droits humains en Cabinda. Elle enquêtait sur les atteintes perpétrées par le 
gouvernement angolais et le Front pour la Libération de l'Enclave du Cabinda (FLEC). Son ambition était bien 
plus large pour l'État angolais qui décidait d'interdire cette association des défenseurs des droits de l'homme au 
Cabinda Mpalabanda le 26 juillet 2006. 
491 Cf. Manifestation de la nation cabindaise en annexe, p. 3. 
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b) Traité de paix entre Cabindais et Angolais (2006) 

Après avoir exposé les faits principaux qui jalonnent ce conflit angolo-cabindais 

durant lequel trois traités de paix ont été signés, sans succès (1975, 1991 et 1994), un nouveau 

traité est signé en 2002 entre gouvernement angolais et l’UNITA. Puis un dernier traité de 

paix est signé en 2006 entre le gouvernement angolais et le Forum pour le Dialogue Cabindais 

(FDC)492.  

Ce conflit est l’un des plus meurtriers que l’Afrique du XXe siècle ait connu. L’Angola 

est ainsi devenu un terrain d’affrontement entre des peuples africains mais également entre le 

bloc soviétique et l'Occident pendant la Guerre froide. Parallèlement à la guerre civile, le 

Cabinda est resté le théâtre de nombreuses violences et affrontements. A la fin de la guerre, 

les estimations font état de 50 000 morts parmi lesquels seulement une personne sur cinq 

figure dans les rangs des combattants. La situation humanitaire est catastrophique et le 

nombre des personnes déplacées et réfugiées ne cesse d’augmenter.  

Selon l’association Médecins sans frontières, le taux de malnutrition chez les enfants 

de moins de cinq ans dépasse les 10 %(493). En novembre 2002, selon le responsable du 

Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), « seuls 15 

% des retours ont été organisés et à peine 30 % ont été réalisés dans les conditions minimales 

requises (sécurité alimentaire, déminage, accès, moyens de production). Malgré des progrès 

inhérents aux dénonciations publiques et à des pressions permettant aux Nations unies 

d’accéder aux familles des soldats de l’UNITA et aux zones de regroupement forcé, au début 

de l’année 2003, plus d’un million de personnes sont toujours en situation d’urgence dans des 

zones difficilement accessibles à l’Aide Internationale. Les considérations politiques du 

gouvernement liées au traitement des réfugiés et des démobilisés, la volonté de s’opposer à 

toute ″ingérence″ pour reprendre un terme du président Dos Santos ont indéniablement pesé 

dans ce coût humain – et politique – de la gestion de l’après-guerre »494. 

Or, les désaccords entre le Cabinda et l’Angola sont dus principalement à des 

différences culturelles. Lorsqu’en novembre 1975, la déclaration de l’indépendance de 

                                                
492 Au cours d’une Conférence qui s’est tenue du 23 au 29 août 2004 aux Pays-Bas, le FLEC et la Société Civile 
cabindaise décident de créer le Forum Cabindais pour le Dialogue qui est à la fois, un espace de concertation au 
sein duquel tout cabindais peut apporter sa contribution intellectuelle ou autre sur des stratégies et positions dans 
la perspective des négociations devant ramener la paix dans le territoire du Cabinda et également une 
commission ad hoc et unique interlocutrice valable juridiquement et crédible en vue d’engager, le moment venu, 
de négociations avec le gouvernement de la République d’Angola. 
493 Par le fer et par le sang, 1861-2002, 42 ans de combats en Angola, 
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/cahier_recherche/angola.pdf  
Dernière consultation le 4 mai 2012. 
494 Idem, p. 88. 
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l’Angola déclenche la guerre avec le Cabinda, alors considérée comme province, des troupes 

cubaines de Fidel Castro viennent renforcer les troupes qui protègent les installations 

pétrolières de la région. Pourtant, ces mêmes installations sont exploitées par les Américains, 

les pires ennemis du président cubain ! « L'avidité est plus forte que l'idéologie. Commence 

alors une guerre de basse intensité, compliquée par l'enjeu pétrolier. Des puissances 

régionales et internationales soutiennent le séparatisme cabindais, dans le cadre de la lutte 

contre le gouvernement prosoviétique angolais, et surtout du combat pour le contrôle de ses 

ressources»495. C’est pourquoi les conflits qualifiés « de basse intensité », c’est-à-dire 

comportant peu de morts, tendent donc à être peu abordés par rapport à des événements de 

plus grande ampleur, tels que les conflits sanglants de la région du Darfour au Soudan. Cette 

situation révèle qu’« il y a là motifs à comprendre pourquoi tous les conflits de la terre ne se 

valent pas »496. Précisons, dans cet ordre d’idées que cette doctrine du conflit de basse 

intensité (Low Intensity Conflict) a été élaborée dans les années 1980 pour faire face à la 

guerre multiforme497. 

En 2006, un rapport publié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés (HCR) indiquait : « En mars 2006, le Premier ministre avait assuré que la province 

du Cabinda obtiendrait un statut particulier qui lui garantirait davantage 

d’indépendance »498. Cette affirmation, en effet, sonne le glas pour débuter une série de 

négociations pour mettre fin, à la longue guerre d’occupation et d’autodétermination que le 

Cabinda mène contre l’invasion de l’Angola. Pour y arriver, la devise choisie par le 

gouvernement angolais est : « Divide ut regnes ». Si nous empruntons la définition de la 

guerre selon Carl von Clausewitz quand il dit : « la guerre est un acte de violence destiné à 

contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté »499, ceci ressort clairement des accords 

signés entre les autorités angolaises et le leader du Forum cabindais pour le dialogue 

(FDC)500. 

                                                
495http://www.lefigaro.fr/international/2010/01/11/01003-20100111ARTFIG00013-l-or-noir-du-cabinda-enjeu-d-
un-conflit-oublie-.php Dernière consultation le 30 mai 2012. 
496 MATHIEN, Michel. L’information dans la guerre : spécificités communicationnelles, risques, perspectives. 
In : L’information dans les conflits armés : du Golfe au Kosovo. Paris : L’Harmattan, 2001, p. 23. 
497 ARBOIT, Gérald. Médias et déclenchement des guerres. Quelle révolution dans les affaires militaires. In 
MATHIEN, Michel. Collection Médias, Sociétés et Relations Internationales. Bruxelles : Bruylant, 2006, p. 33. 
498 D. WIEBKE, Angola, mise à jour 2006, Organisation suisse d’aide aux réfugiés Berne,  
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4b30d36bd.pdf Dernière consultation le 30 mai 2012 
499 CLAUSEWITZ, Carl von. De la guerre. Paris : Perrin, 1999, p. 31. 
500 Le Forum cabindais pour le dialogue, en sigle FDC, a été créé en Hollande en 2004, comme plateforme des 
Cabindais pour finalement pouvoir présenter au gouvernement angolais le fameux interlocuteur valable dont il a 
toujours parlé... Il y eut donc un regroupement de la société civile mais aussi de l’Église catholique pour créer 
cette plateforme. Cf., Jean Michel MABEKO-TALI, in Mémoire d’un continent, op-cit. Son secrétaire, en la 
personne de Bento Bembe, a signé le Mémorandum avec le ministre angolais de l’Administration du territoire, 
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C’est ainsi qu’en « juin, toute une série de négociations ont donc eu lieu entre le 

gouvernement et le Forum pour le Dialogue Cabindais (FDC), ainsi qu’avec des 

représentants du Front de libération de l’enclave du Cabinda (FLEC) et de la société civile. 

Les représentants du (…) [FDC] ayant officiellement reconnu [unilatéralement] l’Angola 

comme État unitaire et indivisible, la province a enfin obtenu [à tort] le statut d’autonomie 

[imposé et mal négocié] qu’elle revendiquait »501. Ces accords signés en 2006 entre le 

Gouvernement angolais et le FDC de Bento Bembe, sont à la base de l’attaque du bus togolais 

lors de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulé en 2010 sur le même territoire. 

 

c) Attaque de l’autobus de l’équipe nationale togolaise à la Coupe de Nations 2010 

Bien que la reconnaissance de l’identité culturelle soit la raison principale de la lutte 

armée cabindaise, le motif fondamental de l’attaque de l’autobus togolais se résume, d’une 

part, dans l’accumulation des frustrations du FLEC à propos de sa revendication de 

souveraineté nationale et, d’autre part, par l’attitude obstinée du gouvernement angolais 

voulant montrer à l’opinion internationale « que la situation à Cabinda est redevenue 

totalement normale, qu’il s’agit d’une province exactement comme d’autres, (etc.) »502. À 

cela s’ajoute son manque de volonté pour un dialogue apaisé avec les représentants légaux du 

peuple cabindais.  

Or, bien des considérations anciennes sont à la base de l’attaque de cet autobus devenu 

symbolique.  

Comme nous l’avons souligné antérieurement le FLEC a été créé en 1963. Pendant la 

période de la lutte pour l’indépendance du Cabinda, plusieurs autres fractions rivales voient le 

jour. Les responsables politiques côté Gouvernement en profitent et multiplie négociations 

tour à tour avec les différents groupes, affaiblissant ainsi le FLEC. Conséquence de la 

dégradation de la lutte pour l’autodétermination du Cabinda. Conscients de cela, les fractions 

rivales finissent par se mettre d’accord pour former le FLEC unifié en 2004 et présenter au 

Gouvernement le FDC censé négocier l’indépendance de l’Enclave du Cabinda.  

Élu à la tête du FDC, Bento Bembe est « arrêté en Hollande en juin 2005. Après la 

demande d’extradition des États-Unis en raison de l’enlèvement d’un employé de la 

compagnie pétrolière Chevron en 1990, il bénéficie d’une libération conditionnelle par la 

                                                                                                                                                   
Virgilo de Fontes Pereira à Namibe. 
501 D. WIEBKE, Angola, mise à jour 2006, Organisation suisse d’aide aux réfugiés Berne,  
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4b30d36bd.pdf Dernière consultation le 30 mai 2012 
502 http ://www.nerrati.net/afriquedossier/index.php?option=com_content&view=article&id=400&catid=1 
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diplomatie angolaise et regagne Luanda. Bien qu’exclu de la présidence du FDC, il signe en 

février 2006, le Mémorandum au nom du Forum Cabindais pour le dialogue. Ce 

Mémorandum, reconnaît l’indivisibilité de l’Angola et enterre donc définitivement toute idée 

de l’indépendance ou même d’autonomie »503.  

Pour le FLEC unifié et la société civile cabindaise, il n’était pas question que les 

aspirations et que le destin d’un peuple volent en éclat en raison des seules ambitions de 

Bembe et de ses partisans. Bien que le Mémorandum d’entente pour la paix et la 

réconciliation dans l’enclave du Cabinda ait été ratifié à Brazzaville, la lutte devait se 

poursuivre tant que la paix réclamée ne correspondait pas aux idéaux de son peuple. 

C’est ainsi que, face aux multiples appels lancés par le FLEC unifié en 2005 et par la 

société civile cabindaise, le gouvernement angolais ne manifeste plus aucun intérêt pour le 

lancement de pourparlers. En revanche, il appelle tous les partis et toutes les organisations à 

intégrer complètement le Mémorandum pour la paix et la réconciliation dans l’enclave du 

Cabinda.  

Dès lors, l’attaque du bus des footballeurs togolais s’inscrit dans cette dimension 

réactionnelle des indépendantistes cabindais afin de contrecarrer la propagande soutenue par 

le gouvernement angolais et par Bento Bembe. Une telle action avait bel et bien un objectif 

« médiatique » : celui de faire reconnaître la question cabindaise afin que s’ouvre une 

nouvelle ère de dialogue entre le gouvernement et le FLEC unifié.  

La guerre qui oppose Cabindais et Angolais, par sa durée, mérite une solution radicale. 

Anne-Cécile Robert estime que « les réparations constituent un piège pour les [Cabindais] 

car, en niant la véritable Histoire, elles maintiennent les [Cabindais] en situation de victimes 

éternelles, dans le rôle du subordonné permanent. Cette attitude empêche toute véritable 

[négociations et] libération de soi qui ne serait pas liée à la contestation d’autrui »504.  

 

B. L’univers médiatique : état des lieux de la presse et organismes ressources en matière 

d’information et de communication en 2012  

Nous avons établi une liste de médias qui, à partir des informations relevées sur le site 

de l’ambassade de France en Angola505 n’est pas exhaustive. D’autres organes de presse 

                                                                                                                                                   
&Itemid=35 
503 http://www.nerrati.net/afrique-dossier/index.php?option=com_content&view=article&=400&catid=1&Ite 
mid=35 
504 ROBERT, Anne-Cécile. Op. cit., p. 106. 
505 http://www.ambafrance-ao.org/spip.php?article255 mis à jour en 2011 Dernière consultation le 9 mai 2012. 
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mensuels ou trimestriels, pour une presse hyper spécialisée, ne nous ont pas été 

communiqués. Cette géographie de la presse, telle qu’elle apparaît au cours de la première 

décennie du XXIe siècle, témoigne d’un foisonnement d’entreprises.  

 

- Jornal de Angola (Journal d’Angola) : Quotidien d'informations générales 

angolaises et internationales. (en portugais). Quotidien national. Directeur : 

José Ribeiro E-mail : ednovembro.dg@nexus.ao Siège : Rua Rainha Ginga, 

12-26, Luanda Tél. Standard : +222 333 343 Tél. (Rédaction) : 333 33 69 Fax : 

+222 336 073 

- Agência Angola (Agence Angola) Press-ANGOP : Actualité nationale 

angolaise et internationale. Agence de presse. Directeur : Manuel da Conceição 

E-mail : mc2angop@yahoo.com.br Editeur National : David Mario E-mail : 

dmario@angop.ao Siège : Rua Rei Katiavala n°12-122, Luanda Tél. : +222 

447343/446771/447336 Fax : +222 447343 

- Folha 8 (Feuille 8) : Magazine indépendant et très critique à l’égard du 

pouvoir. Lancé en 1996, Folha 8, qui emploie une vingtaine de journalistes, est 

le plus ancien journal privé angolais. Les bureaux de la rédaction ont été 

perquisitionnés en mars 2012. Le site du magazine est en reconstruction à la 

date de juin 2012. Hebdomadaire. Directeur : William Tonet Directeur 

Adjoint : Antonio Setas Siège : Rua Guilherme Pereira Inglês n° 43, 3° andar 

B, Largo da Ingombota, Luanda Tél. +222 393700/393703/372417/372605 

Fax : +222 396 289 

- Agora (Maintenant) : Hebdomadaire. Fondateurs : Aguiar dos Santos, Mario 

Paiva et Ramiro Aleixo Siège : Rua Lourenço Mendes da Conceiçao-n° 66 

(proximo à 3ª esquadra da Policia, Vila Clotilde), Luanda Tél. : 222 430 382 

Portable de service (rédaction) : 912 464 750/912 646 846 Portable de service 

(administration) : 912 525 645 semanarioago-ra@hotmail.com 

- A Capital (Le Capital) : Hebdomadaire. Directeur : Tandala Francisco Siège : 

Rua Padre Manuel, Ruela Pombo, n° 12, Mainga, Luanda Tél (dont portables 

de service) : 923254848, 931694059, 222 350067/350567 

acapitaljornal@hotmail.com 

- Eme : Bimensuel du MPLA (parti au pouvoir) Directeur : Manuel Mangueira 

Siège : Avenida Ho Chi Min Tél. : 222 323161 Fax : 222 322043 www.mpla-

angola.org/jornaleme.php 
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- Apostolado (Apostolat): Bimensuel Catholique. Directeur : Le Père Quintino 

Kandandji Siège : Rua Comandante Bula n° 118-Sao Paulo, Luanda Tél. : 222 

447153/445484 Fax : 222 446346 www.apostolado-angola.org 

- Novo Jornal : Hebdomadaire. Directeur : Victor Silva Directeur Adjoint : 

Gustavo Costa Siège : Rua Guilherme Pereira Inglês n° 43, 3° Andar B, Largo 

da Ingombota-Luanda Tél. : 222 393700/393703/372417/372605 Portables de 

service : 927955587-927955588 Fax : 222 396 238 novojornal@novojornal-

ao.com novojornal01@gmail.com  

- Angolense : En langue portugaise. Doté d’un site Magazine d’informations 

générales, politique et culture http://www.jornalangolense.com/index.php  

Hebdomadaire. Directeur Adminsitratif et Marketing : Joaquim Maciel 

Directeur Exécutif : Agostinho Rodrigues Siège : Rua Conego Manuel das 

Neves, n° 83-B, Bairro do Cruzeiro, Luanda Tél. (dont portable de service) : 

222 44 57 53/93171 51 31 informacao@angolense.co 

- Seman rio Angolense : Hebdomadaire. Directeur : Salas Neto Siège : Rua 

Antonio Feliciano de Castilho n°119 A, Luanda direccao@semanario-

angolense.com ediçao@semanario-angolense.com 

- Expansão (Expansion): magazine économique qui touche un public d’affaires 

avec un site http://expansao.sapo.ao/Hebdomadaire Economico. Directrice 

intérimaire : Nilza Rodrigues Sous-Directeur : Antonio Nogueira Siège : Rua 

Damiao de Gois, n° 81, Bairro Alvalade, Luanda Tél. : 222 322 654/322 674 

Fax : 222 443 453 expansao@scoremedia.co.ao 

- Seman rio Econ mico : magazine économique avec un site destiné à un 

public élitiste (cours de la bourse et informations pétrolières) 

http://www.semanarioeconomico.co.ao/Pages/Welcome.aspx Hebdomadaire. 

Economique Directeur : Pedro Narciso Siège : Condominio Alpha, Ed.6, 1° 

piso Bairro Talatona, Municipio da Samba, Luanda Tél. : 222 005 880 Portable 

de service : 9294117791 www.semanarioeconomico.co.ao 

- Economia e Mercado : (Economie et Marché) magazine économique en 

portugais sur le monde des affaires avec un site 

http://www.economiaemercado.sapo.ao/ Mensuel Economique Siège : Rua 

Comandante Gika, n° 49-51 Tél. : 222 329 217 Fax : 222 329 461 

geral@edicenter-angola.com 
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- Exame Angola (Examen Angola) : magazine en portugais sur les informations 

marketing, finances et technologies avec un site internet 

http://www.exame.co.ao/pt/home.asp Mensuel Economique. Directeur de la 

rédaction : Carlos Rosado Carvalho E-mail : carlosrosado@exameangola.com, 

crosado@sapo.ao Siège : Zona Residencial ZR6-B, Lote 32. Sector de 

Talatona, Luanda Sul Tél. : 222 003 275 Fax : 222 003 289 

info@exameangola.com 

- O País (Le Pays) journal en ligne. Hebdomadaire. Directeur : Luis Fernando 

Sous-Directeur : José Kaliengue Siège : Condominio Alpha, Talatona, Luanda 

Tél. : 222 009 444 www.opais.co.ao, opais@.co.ao 

- Caras Editora Angola : magazine pour les femmes ? pas de site internet. Revue 

People Siège : Rua Dr Alfredo Toni, 26, 1° étage Tél. : 222 393407/390987, 

Fax : 222 393194 

- Independente (Indépendant) Un site mais non disponible. Magazine sur les 

livres ou la musique ? Hebdomadaire. Directeur : Epinelas Mateus Siège : Rua 

Alfredo Troni, 26, 1ère étage Tél. : 222 393407/390577 Fax : 222 393194  

 

- Rádio Nacional de Angola-RNA radio nationale publique avec site. Directeur : 

Pedro Afonso Cabral dgeral@rna.ao Directrice de Programmes et de la 

Coopération Internationale : Florbela Catarina Malaquias Siège : Avenida 

Comdt. Gika Fax : 222 321638 www.rna.ao 

 

- Canal Internacianal-RNA : Directrice : Nguida Paulo Directeur Adjoint : 

Malheiro Toma Yindula Tél. : 222 320788 Fax : 222 321638 

- Rádio Luanda : r dio locale publique pour les habitants de Luanda. Pas de 

site. Directeur : Mateus Cristovao Siège : Avenida Comdt Gika rluanda 

@rna.ao 

- Rádio 5 : (Radio d’informations sportives en continu) radio publique avec site 

http://www.rna.ao/radio5/index.cgi 

- Rádio Angola Yetu (Langues nationales) radio publique 

- Rádio FM Sterio (Musique) radio public 

- Rádio Viana (Radio communautaire) radio publique 

- Rádio Escola (Radio du Centre de Formation des Journalistes) radio publique 
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- Rádio Ecclésia radio religieuse avec site Directeur : Père Quintino Kandandji 

Siège : Rua Comandante Bula n° 118-Sao Paulo, Luanda Tél. : 222 

447153/445484 Fax : 222 446346 www.radioecclesia.org 

- Rádio Luanda Antena Comércial-LAC: Directrice : Luisa Façonny Siège : 

Praceta Luther King n°5, Luanda Tél Standard : 

222395040/222339917/222372006 Tél (Rédaction) : 

222391223/222398937/222371930 Fax : 222396229 radiolac@multitel.co.ao 

- Rádio Mais : Siège Edificio Laranja, Perojecto Nova Vida, Rua 40, Luanda Sul 

Tél. : 928818316 928818317 info@radiomais.co.ao www.radiomais.co.ao 

- Rádio Morena ( Benguela) 

- Rádio 2000 (Lubango) 

- Rádio Comércial (Cabinda)  

- Rádio Despertar : Directeur de l’Information : Claudio Silva Chef de 

Reportage : Armando Ferraments Siège : Viana, Luanda 

 

- Televisão Publica de Angola-TPA : télévision publique sur internet ? en 

streaming ? Directeur : Antonio da Ressurreiçao Simeao Henriques Siège : 

Avenida Ho Chi Min Tél. : 222 325560 

- TV Zimbo : Directeur : Filipe Correia de Sa Siège : Talatona, Luanda Tél. : 222 

004196/94 Fax : 006952 

 

- Centre de presse Anibal de Melo : créé en 2011. Pas de site. Le Ministère de la 

Communication Sociale a créé une Commission de gestion du Centre de presse 

Aníbal de Melo (CIAM), coordonnée par Sara Rodrigues Fialho da Costa, 

épaulée par Cristóvão António Bragança, annonce un communiqué parvenu à 

l'Angop, à Luanda. Un document du Ministère de la Communication Sociale, 

l'équipe de gestion est intégrée par António Rufino Neto, en qualité de 

représentant des travailleurs du CIAM, Isabel Manuel Gomes Maiato et un 

autre  représentant du Ministère des Finances. La Commission de 

Restructuration devra, dans un délai de 60 jours, élaborer un plan de 

restructuration qui comprend des mesures d'assainissement et de réorganisation 

fonctionnelle de ce Centre de presse, à soumettre au Ministère de la 

Communication Sociale. Le Centre de presse Aníbal de Melo (CIAM) est un 

institut public sous tutelle du Ministère angolais de la Communication Sociale, 
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et a pour fonction d'accréditer les correspondants et envoyés spéciaux de la 

presse étrangère en Angola. Il facilite le libre exercice de son activité 

professionnelle, la réunion d'informations au sujet de l'activité politique, 

économique, sociale, administrative et culturelle des envoyés spéciaux et 

correspondants de presse étrangère en Angola. Le CIAM maintient un service 

de facilités techniques pour l'utilisation des journalistes étrangers avec des 

téléphones, fax, Internet, entre autres. Chef du Département Information et 

Relations Publiques : Ruffino Neto, Siège : Luanda, Rua Cerqueria Lukoki 

Tél. : 222 393493/334888 Fax : 397033 

- Centre de Formation des journalistes, CEFOJOR : Directeur : Albino Carlos 

Siège : Luanda Tél. : 222 337 409 cefojor24@hotmail.com 

 

En conclusion, pour l’ensemble du pays, nous avons 2 journaux de la presse officielle ; 

17 journaux appartiennent à la presse privée ; 8 radios sont publiques ; 7 radios sont privées ; 

2 télévisions sont publiques. Sur 36 organes de diffusion d’informations et de la 

communication, 32 ont leur siège à Luanda, la capitale du pays ; 4 ont leur siège hors Luanda 

c’est-à-dire une presse privée écrite (Cruzeiro do Sul) et une radio (Radio Morena), dont le 

siège est à Benguela ; 1 radio se trouve à Lubango et 1 radio commerciale se trouve à 

Cabinda.  

a) Traitement médiatique du bus togolais 

Le bus de l’équipe nationale togolaise se rendant à la CAN a été attaqué par des 

éléments se réclamant des Forces armées cabindaises(FAC). Cette action fut orchestrée, aux 

dires des représentants de ce mouvement, en réponse aux représailles dont le groupe armé 

avait été auparavant victime. Les FAC ont été condamnées comme étant des terroristes par la 

communauté internationale. Rodrigues Mingas, alors Secrétaire du FLEC-Position militaire a 

comparé cette action militaire à l’appel lancé par le Général de Gaulle le 18 juin 1940 pour 

refuser l’armistice avec l’Allemagne nazie. Or, ces combattants n’étaient pas considérés 

comme des « terroristes », avait-il précisé. 

Dans ce contexte politique, les médias nationaux, comme ceux des deux Congo, 

étaient politiquement silencieux sur la question cabindaise depuis fort longtemps. Or, lors de 

cet événement, ils en ont fait largement état en titrant qu’il s’agissait du « meurtre des joueurs 

togolais », et dénié la légitimité de cette action armée, comme le note Rodrigues Mingas.  
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Au Congo Brazzaville, le quasi totalité des journaux francophones, dont Les Dépêches 

de Brazzaville, La Semaine Africaine ou les plus vieux journaux de la capitale, sinon du pays, 

n'ont presque pas fait de commentaires sur le sujet. Ils ont stigmatisé le caractère terroriste, 

anachronique, inamical, inhumain, etc. de l'action du FLEC.  

Bien plus, des journaux, tels que Le Palmarès, Le Potentiel, La Référence plus, 

L’Alerte plus, La Solidarité, Le Tapis rouge, L'Info top, L'Uhuru, ont été unanimes pour dire 

que « le FLEC a mal choisi sa cible en ce moment et frappé à la mauvaise porte en tant que 

bande terroriste anachronique, anti-démocratique, etc., tout en invitant les voisins de 

l'Angola, entre la RDC et la République du Congo à être vigilants, et à mettre hors d'état de 

nuire l'ennemi commun de l'Afrique libre, afin que cela ne se reproduise plus »506. 

Pour les médias internationaux et occidentaux, l’attaque du bus togolais du 8 

janvier 2010 lors de la Coupe d’Afrique des Nations avait mis la question cabindaise dans 

l’actualité. Des colloques, des conférences, des débats ici et là, ont été repris dans ces 

médias pendant un certains temps. Mais en observant les agitations politiques partout 

dans le monde, l’Enclave du Cabinda retrouve toutefois son mutisme et plonge à nouveau 

la question cabindaise dans l’oubli, malgré la situation au demeurant préoccupante au 

sein du Cabinda. Danièle LEFFEVRE souligne à ce propos dans son interview que si le 

terrorisme est développé par les FAC, on parlera du Cabinda.  

Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, l’Angola est 

héritière d’une presse à séquelles dictatoriales. La longue et pénible guerre fratricide qu’il 

traverse au lendemain de son indépendance vient renforcer les mécanismes d’une presse 

pro-coloniale. Au moment de son indépendance, l’Angola devient procommuniste et y 

demeure pendant ou presque toute la période de la guerre civile.  

Au niveau international les choses changent, le mur de Berlin est tombé, l’URSS 

désintégré. En ce moment, « de nombreux États africains d’orientation marxiste, 

délaissés par leur mentor soviétique, se sont retrouvés dans une situation de profond 

désarroi. Alors que les pays d’Europe centrale et orientale commençaient leur processus 

de démocratisation, beaucoup d’Africains craignaient que leurs pays soient des "laissés 

pour compte" et appelaient de leur vœux qu’ils s’engagent dans un processus 

similaire »507.  

                                                
506 Selon Grégoire MENGI KAPITA, professeur de l’Université pédagogique nationale de Kinshasa (UPN). 
Nous l’avons interviewé le 27 décembre 2010 à Kinshasa.  
507 MODOUX, Alain. La Déclaration de Windhoek sur les médias. Une contribution majeur de l’Afrique à 
l’édifice des Droits de l’Homme. In MATHIEN, Michel. Les médias de l »expression de la diversité culturelle en 
Afrique. Op. cit., p. 99. 
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La situation de liberté de la presse en Afrique en générale et en Angola en 

particulier, est presque chaotique. Dans le souci de mettre en place une législation 

pouvant garantir cette liberté fut signée la Déclaration de Windhoek du 29 avril au 3 mai 

1991. Cette déclaration adoptée le même jour de l’année 1991 lors du séminaire pour le 

développement, d’une presse africaine indépendante et pluraliste, organisé conjointement 

dans la capitale namibienne par l’Unesco et les Nations Unies, comme le rappela  

l’Ambassadeur du Niger Lambert Messan : « La Déclaration de Windhoek doit être 

considérée comme la contribution de l’Afrique à l’édifice des droits de l’homme »508. 

Dans le point 2 de cette déclaration nous lisons : la « presse indépendante doit s'entendre 

une presse sur laquelle le pouvoir public n'exerce ni emprise politique ou économique ni 

contrôle du matériel et des équipements nécessaires à la production et à la diffusion de 

journaux, magazines et périodiques »509.  

Le Déclaration de Windhoek en notre possession et qui se trouve en annexe de 

cette thèse ne nous donne pas la possibilité de savoir quels sont les pays signataires de 

cette déclaration. Néanmoins, les membres promoteurs se réjouissent que l’'évolution 

actuelle d'un nombre croissant de pays africains vers la démocratie fondée sur le 

multipartisme soit hautement appréciée et crée un climat favorable à l'éclosion d'une 

presse indépendante et pluraliste. Sur cette base, nous pouvons déduire que l’Angola 

s’étant engagé depuis plusieurs années de « démocratie » a signé la déclaration.  

Les propos du ministre de la communication sociale, José Luis de Matos nous aiderait 

à réaffirmer notre hypothèse quand il dit, à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de 

presse à Luanda, que : « l’Angola a toujours donné une grande importance à la liberté de 

presse et considère cette liberté »510. En regardant les documents sur la liberté de la presse en 

annexe on note que l’Angola est encore sensible à ce qui touche à la liberté de la presse. La 

plupart des gouvernements africains et des responsables politiques garantissent la liberté de la 

presse comme un droit fondamental. Toutefois, dans la pratique, c’est souvent le parti au 

pouvoir qui se taille la part du lion dans l’utilisation des médias qui sont à leur service. « Les 

représentants officiels de nombreux pays du sud désignent souvent ces libertés comme des 

"droits importés" de l’occident et les mettent en opposition avec les exigences prioritaires, 

notamment le développement économique, la souveraineté et la sécurité nationale, voire 

l’harmonie interethnique. Le journalisme d’investigation et assimilé à une forme 

                                                
508 Idem p. 103. 
509 Déclaration de Windhoek le 3 mai 1991 en annexe. 
510 Propos tenu à Luanda à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai 2013 à 18 :12. 
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d’espionnage ou à un crime visant à dévoiler des secrets d’États »511. Le paradoxe est que les 

États signataires réaffirment solennellement que « la liberté de pensée, d’expression et 

d’information ainsi que la diversité de médias, permettent l’épanouissement des expressions 

culturelles au sein des sociétés »512 « La diversité culturelle ne peut être protégée et promue 

que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, 

d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les 

expressions culturelles sont garanties »513.  

Pour "incitation au trouble à l’ordre public et au soulèvement", "outrage, calomnies 

contre les institutions de l’États et les dignitaires" le gouvernement angolais a lancé une 

sévère mise en garde à deux média privés : la Radio despertar, proche du parti d’opposition de 

l’UNITA et l’hebdomadaire Folha 8 de William Tonet, réputé pour ses prise de position très 

critiques envers le gouvernement. Dans un communiqué de presse, le ministère de la 

communication sociale invitait ces deux organes de presse à "revoir leur conduite" sous peine 

de "mesure administrative pouvant conduire à leur suspension jusqu’une décision définitive 

de la justice" »514. William Tonet a déjà été condamné en 2011 pour diffamation et calomnie à 

l’encontre de trois généraux de l’armée angolaise. En 2012, le matériel informatique de sa 

rédaction a été saisi par la police lors d’une perquisition dans les installations du journal.  

b) Entraves à la liberté de la presse en Angola 

En 2011, le parlement, contrôlé par le MPLA, qui est donc le parti du président de la 

République, examine un projet de loi visant à « lutter contre la criminalité » liée aux 

technologies de l'information et de la communication. Ce projet de loi, non encore validé en 

2012, vise à pénaliser fortement la diffusion en ligne « d'enregistrements, de photos et de 

vidéos » sans le consentement de celui faisant l’objet d’une information. Dans une allocution 

à la télévision, le président Dos Santos a fustigé l'utilisation de l'Internet par les journalistes, 

pour tenter de déstabiliser l’ordre public et inviter la population à manifester contre le pouvoir 

en place. Dans ce même discours, Dos Santos affirme que les journalistes bénéficient d'une 

liberté sans entraves qui leur permet de critiquer son action politique.  

Une enquête du CPJ en Angola révèle que « les forces de sécurité ont agressé, détenu, 

et entravé les journalistes indépendants faisant des reportages sur des manifestations et des 

fonctions officielles. De puissantes personnalités publiques et des autorités se sont servies des 

                                                
511 Idem, p. 104. 
512 MODOUX, Alain, p. 95. 
513 Idem p. 95.  
514 MUANZA, Jossart. Angola : « guerre de communication entre le pouvoir et Folha 8 », 6 juin 2013. 
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forces de sécurité et des tribunaux pour régler des comptes avec les journalistes enquêtant 

sur des allégations d'abus de pouvoir, de corruption ou de mauvaise conduite »515. 

Cette organisation révèle également que le journaliste José Manuel Gimbi a subi des 

intimidations de la part des forces de sécurité au cours d’une enquête au Cabinda.516 

La dépêche faisant état de cette information a pour titre : « Un journaliste menacé par des 

hommes armés dans l'enclave angolaise du Cabinda »517. 

« New York, le 31 octobre 2011- Les autorités de l'enclave angolaise du Cabinda 

doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du journaliste 

indépendant José Manuel Gimbi, a déclaré le Comité pour la protection des 

journalistes (CPJ), suite à des reportages selon lesquels des hommes armés non 

identifiés ont attaqué (…) la résidence de Gimbi et ont menacé de porter atteinte à son 

intégrité physique. 

Gimbi, correspondant local de La Voice of Amérique (VOA), une chaîne financée par 

le gouvernement américain, est l'un des deux seuls journalistes indépendants basés à Cabinda 

une région qui détient la plupart des richesses pétrolières de l'Angola et fait l'objet d'un conflit 

entre les séparatistes armés et le gouvernement. 

La semaine précédente, des hommes armés en civil munis de talkies-walkies étaient 

allés à la résidence de Gimbi, où les enfants de ce dernier et un témoin ont entendu les 

hommes menacer de porter atteinte à son intégrité physique, selon des journalistes locaux et 

des médias. 

Cette descente fait partie d'une tendance consistant à intimider Gimbi, qui est 

également avocat, pour ses reportages sur les violations des droits de l'homme et les abus 

commis par les forces gouvernementales angolaises et les rebelles indépendantistes, selon des 

médias et des recherches du CPJ »518. 

Cet exemple permet de mesurer l’exercice de la censure contre les journalistes, sachant 

que cette pratique « est essentiellement la manifestation d’un dysfonctionnement dans le 

processus de fabrication des nouvelles. Preuve en est donnée par les réactions hiérarchiques 

                                                
515 http://cpj.org/fr/2012/02/attaques-contre-la-presse-en-2011-angola.php Dernière consultation le 10 juin 2012. 
516 http://cpj.org/fr/2012/02/attaques-contre-la-presse-en-2011-angola.php Dernière consultation le 10 juin 2012. 
517 http://cpj.org/fr/2011/10/un-journaliste-menace-par-des-hommes-armes-dans-le.php 
Dernière consultation le 10 juin 2012. 
518 Nous présentons le contenu intégral de la dépêche journalistique. 
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en chaîne qu’elles suscitent selon son degré d’importance, ou plutôt, selon l’importance de 

l’événement ou d’un de ces aspects qu’elle veut occulter »519. Ce dysfonctionnement peut 

prendre une grande ampleur dès lors qu’il émane du pouvoir politique et conduit donc à une 

suppression pure et simple de l’information. 

Si notre étude a mis en lumière le fait que le traitement des informations relatives au 

Cabinda a été particulièrement réduit dans la presse panafricaine pendant les années 1970 à 

1980 sur le conflit identitaire du Cabinda, il faut aussi savoir que les journaux africains eux-

mêmes ont été silencieux. Les Cabindais n’étaient pas autorisés à exprimer ni leurs aspirations 

nationalistes, ni à diffuser les informations relatives à la détresse de la population.  

Nous pouvons alors nous demander s’il n’y a pas une relation entre information et 

construction de l’identité individuelle et collective. Le journalisme peut à lui tout seul 

impulser un changement social et culturel. Nous pouvons penser que les années à venir 

conjuguant les actions sur le web, seront rendues possibles grâce à la couverture numérique 

des pays africains et une professionnalisation des journalistes africains, afin que leurs droits à 

informer librement soient garantis, et que les questions identitaires soient enfin librement 

débattues en Angola.  

Cette étude a permis de délimiter un champ de recherches en communication. Elle 

pourrait donner lieu à un nouveau développement afin de cerner les dispositifs qui unissent 

pouvoir politique et organes de presse en Afrique, au nom d’un idéalisme à résumer par cette 

citation : « [Le journaliste] peut à certains moments ouvrir le débat et impulser le 

changement social lorsqu’il aborde des sujets d’actualité tels que l’école et la préférence 

régionale ou encore des thématiques transversales comme la langue, l’éducation, la culture et 

l’histoire. A contrario, sur d’autres thématiques, il ferme toutes perspectives de changement 

social en s’accrochant à des schémas de pensée désuets, en adoptant des positions sans réelle 

remise en cause ni prise en compte de l’évolution sociale. Le rôle de journaliste revêt une 

grande importance dans un pays qui s’interroge sur son image, où le débat politique, social 

et culturel gravite de manière constante autour de l’identité »520.  

 

c) Retour à l’embargo médiatique  

Dans les médias (presse écrite, parlée, audiovisuelle), le sujet du Cabinda relève d’un 

grand mutisme derrière lequel elles se sont barricadées : guerre d’indépendance non encore 

                                                
519 MATHIEN, Michel. « Les journalistes et le système médiatique ». Op. cit., p. 222. 
520 AGBOBLI, Christian. (sous la dir.) Quelle communication pour quel changement ? Les dessous du 
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obtenue, paix factice, abandon du Cabinda par la communauté internationale pour des motifs 

d’intérêt économique et pétrolier que représente Luanda. 

Ce mutisme a desservi la cause cabindaise au point que la lutte pour l’indépendance 

est interprétée dans l’optique politique de l’Angola. En effet, sur le plan local, c'est-à-dire en 

Angola, les médias sont si bien inféodés au pouvoir qu’ils ne relayent pas la lutte cabindaise. 

C’est ainsi que l’espoir s’est tourné vers les médias étrangers. Dans les pays de la sous-région 

(Congo Brazzaville et Congo Kinshasa), la couverture médiatique de ce conflit interne n’est 

pas non plus équilibrée dans la mesure où elle tend et se limite à une stricte présentation des 

faits. Et lorsqu’elle doit prendre position à travers un éditorial, elle relaie curieusement la 

position officielle. 

De leur côté, les médias panafricains n’ont guère consacré de pages sur les cause 

lointaines ou proches qui ont conduit à l’attaque du bus togolais provocant ainsi des victimes. 

Une telle frilosité s’explique elle par le fait que les leaders politiques n’en ont pas bien 

expliqué les tenants et aboutissants ?  

L’Angola saura-t-il dans les années à venir, débattre de l’identité cabindaise de 

manière démocratique ? La voie du journalisme peut sans doute y contribuer. Car il nous 

paraît indispensable que le journaliste à propos du conflit cabindais doive « informer 

l’opinion publique par tous les moyens existants, afin qu’une prise de conscience puisse se 

généraliser. Il ne s’agit pas de multiplier les informations partielles, mais d’aider à faire 

l’analyse de la situation et de briser la gangue du silence, d’une part, et d’autre part, de 

détruire les bases moralesde la continuation d’une guerre »521. 

                                                                                                                                                   
changement social. Québec : Presses de l’Université du Québec, 2009, p. 195. 
521 Cf. Préface à la seconde édition du François HOUTART dans dossier sur les colonies portugaises, op. cit., p. 
7. 



 

CONCLUSION





 

 

« J’ai cru longtemps que les hommes 
d’Afrique ne se battraient pas entre eux. Hélas, le 
sang noir coule, des noirs le font couler, il coulera 
encore : les blancs s’en vont mais leurs complices 
sont parmi nous armés par eux ; la dernière bataille 
du colonisé contre le colon, ce sera souvent celle de 
colonisés entre eux ». 

 
Frantz Fanon.  
 
« Les dogmes du calme passé ne conviennent plus 

à l'orageux présent. Une montagne de difficultés se 
dresse devant nous et nous devons nous élever à sa 
hauteur. Notre situation est nouvelle: il nous faut penser 
à neuf et agir à neuf. Abandonnons nos illusions et nous 
pourrons alors sauver notre pays ». 

 
Abraham Lincoln  

 
(extrait de son second message annuel au Congrès 

américain en 1862) 
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1.  Comment la presse internationale est restée silencieuse sur les 
revendications du Cabinda en Angola ?  
 

Le conflit cabindais, tel qu’il se déroule entre 1970 et 1980, est un type d’événement 

qui n’a que rarement fait l’objet d’un traitement médiatique international. Dans les magazines 

panafricains analysés, nous avons relevé un certain nombre d’articles dont aucun n’a 

véritablement évoqué la question de l’autonomie ou de l’indépendance de ce territoire.  

Le bloc communiste l’emporte ; le président Neto et son successeur, José Eduardo dos 

Santos, sont tous deux soumis à Moscou. Le pouvoir politique angolais de type marxiste 

impose un silence médiatique à propos du Cabinda parce que ce petit territoire, fort de ses 

richesses pétrolières exploitées par les pays occidentaux, est donc accusé de s’aligner derrière 

l’impérialisme capitaliste, l’ennemi. 

Au terme de notre recherche, nous nous interrogeons sur le rôle joué par les 

mouvements indépendantistes cabindais en matière de communication. Nous nous demandons 

si les mouvements politiques cabindais ont su, ou pu, produire de l’information à propos de 

leur situation. Nous pouvons également nous demander pour quelles raisons en Angola, 

pendant ces années 1970 et 1980, le pouvoir politique est étroitement associé au pouvoir 

militaire. Nous pensons nécessaire d’évoquer le rôle joué par des ONG sur la communication. 

Autant d’interrogations qui nous conduisent à évaluer les sources d’informations mises à la 

disposition des journalistes francophones et à voir si elles génèrent véritablement une force 

fiable pour convaincre les rédactions de relayer les informations sur ce drame. Enfin, même si 

nous débordons de la période encadrant notre sujet, nous rappelons l’événement qui eut lieu 

en 2010 et qui a redonné, 20 ans plus tard, un coup de projecteur sur la question cabindaise 

résumée à ce seul titre « l’attentat contre le bus togolais ».  

 Nous prenons le temps de réfléchir au sens même de l’acte terroriste dans le contexte 

d’une société mondiale de l’information, celle qui opère avec des critères de dramatisation 

intense, en focalisant sur le rôle joué par la violence dans la sphère politique à l’intérieur de 

laquelle se déroule la stratégie de compétition ou de rivalité entre les individus et les groupes.  

La guerre civile de l’Angola qui a eu lieu de 1975 à 1995, juste après l’indépendance 

accordée par le Portugal, pose la question de l’exercice légitime du pouvoir politique. Georges 

Balandier, se basant sur la pensée du philosophe anglais David Hume (1711-1776), écrit que 

« le pouvoir n’est qu’une catégorie subjective, non une donnée, mais une hypothèse qui doit 

être vérifiée. Il n’est pas une qualité inhérente aux individus, mais apparaît sous un aspect 
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essentiellement idéologique – sa capacité à produire des effets, par lui-même, sur les 

personnes et sur les choses »522. Le pouvoir politique désigne une organisation dotée de 

moyens pour agir sur les personnes et sur les choses. Cette organisation doit être efficace, du 

moins c’est ce que les habitants et les groupes d’un même pays et d’un ensemble de pays 

attendent. L’efficacité est une notion qui met en jeu la réalisation des objectifs et donc 

implique de mettre en œuvre des moyens pour parvenir à les réaliser. Selon le type 

d’organisation, le pouvoir politique peut adopter différents modes d’actions pour agir, y 

compris les modes de la contrainte. En fait, souligne Balandier, « le pouvoir – quelles que 

soient les formes qui conditionnent son emploi – est reconnu dans toute société humaine, 

même rudimentaire. Dans la mesure où ce sont surtout ses effets qui le révèlent, il convient 

d’envisager ceux-ci avant de considérer ses aspects et ses attributs. Le pouvoir est toujours 

au service d’une structure sociale qui ne peut se maintenir par la seule intervention de la 

″coutume″ ou de la loi, par une sorte de conformité automatique aux règles »523. 

L’Angola devient un pays indépendant le 11 novembre 1975.  

« Le décret-loi n° 203/74 du 15 mai(…), au moment de la décolonisation, 

reconnaissant le droit des territoires d’Outre-mer (y compris Cabinda) (…), devront pouvoir 

décider de leur avenir dans le respect des principes de l’auto-détermination »524. Le Cabinda, 

dans les intentions des autorités portugaises y était convié car « le télégramme du général de 

Spinola S/M 2020 origine Lisbonne daté du 12/05/1974 à 12h15’, invitant Luis Ranque 

Franque, président du FLEC, à se rendre à Lisbonne en vue d’annoncer les pourparlers sur 

l’avenir du Cabinda, s’inscrit dans cette logique »525 .  

Les clauses de la conférence d’Alvor sont signées entre le Portugal et les représentants 

des mouvements de libération angolais. L’article 3, précise : « l’Angola constitue une entité 

unie et indissoluble, dans ses limites géographiques et politiques actuelles et le Cabinda est 

partie intégrante et inaliénable de l’Angola »526. 

L’accord stipule donc l’intégration du Cabinda à l’Angola à la demande des trois 

mouvements angolais, qui, malgré des différences d’appréciation sur de nombreuses 

questions, sont unanimes sur le rattachement du Cabinda à l’Angola. Toutefois nous 

                                                
522 http://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/49222/mod_resource/content/0/balandier-limites.pdf 
523 http://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/49222/mod_resource/content/0/balandier-limites.pdf  
524 Archives du FLEC/FAC, p.8. À chaque fois que nous utilisons FLEC/FAC, l’on fait allusion au FLEC et à sa 
branche armée (Forces armées cabindaises). Appellation qui désignera la branche politique du président 
Henriques Tiago NZITA, l’actuel président du FLEC unifié, et qui fut le promoteur de la lutte armée cabindaise 
en 1975 avant la proclamation de l’indépendance de l’Angola le 11 novembre 1975.  
525 Archives, Presse de l’anuario, comercial de Portugal, Lisboa, junho, 1974, pp. 27- 44. 
526 LUEMBA, Francisco. op. cit., p. 16. 
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observons l’absence de représentants de la cause cabindaise lors de cette conférence. Et si 

nous faisons une lecture historique des événements jalonnant l’année 1975, en Angola, 

augurant d’un embrasement du pays dans la guerre civile, la question cabindaise fait figure de 

question mineure. Les membres de la rébellion du FLEC, comme déjà exprimé, s’organisent 

en 1974, et se réfugient aussitôt dans la forêt de Mayombé.  

La conjoncture du moment voit la Guerre froide s’illustrer sur le continent africain 

entre les deux Blocs. Les marxistes d’un côté et les capitalistes de l’autre. Fidel Castro envoie 

à la fin de l’année 1975 environ 1000 soldats cubains pour renforcer la présence de près de 

1500 mercenaires russes. Dans le même temps, la pression marxiste-léniniste s’accentue et les 

livraisons d’armes en provenance de l’URSS527 s’intensifient528. L’influence de plus en plus 

étendue du bloc communiste sur les pays africains nouvellement décolonisés ne fait 

qu’exacerber les climats de tension en Angola comme ailleurs. L’Angola progressiste n’admet 

pas que le Cabinda se déclare pro occidental. Il est vrai, rappelle Evariste Tshimanga 

Bakadiababu, « que la politique étrangère de la Russie socialiste se réclamait de la lutte 

contre l’oppression et l’exploitation. Elle a longtemps soutenu le droit des peuples à 

l’autodétermination. Dans sa stratégie de lutte contre l’impérialisme, l’Union soviétique 

préconisait la constitution d’un front commun entre les mouvements de libération des 

colonies et la classe ouvrière des pays colonisateurs. Elle était convaincue qu’une fois privée 

de ses principales sources de matières premières, le capitalisme financier et monopolisateur 

devait sans doute s’affaiblir. Elle estimait que la dislocation du système colonial devait sans 

doute provoquer une crise irrémédiable du capitalisme qui devait ouvrir la voie au socialisme 

mondial »529. 

Si nous ne comprenons pas que Cuba a exercé de 1975 à 1988 une influence profonde 

et durable, alors nous ne pourrons pas mesurer les affrontements multiples qui se jouent 

durant les années 1970 en Angola. Parce qu’avec l’influence cubaine et donc révolutionnaire 

marxiste, c’est un régime socialiste inféodé à l’URSS qui s’instaure dans un pays déchiré par 

la guerre civile. Cuba, en envoyant des militaires en Angola, n’a pas œuvré pour instaurer la 

paix mais par l’intérêt stratégique que « représente l’Angola, pays riche et pays voisin d’une 

Afrique du Sud qui demeure la cible ultime » selon Renaud Giraud530. 

                                                
527 Ex-URSS depuis 1989. 
528 KASSEMBE, Dia. Angola, 20 ans de guerre civile, une femme accuse. Paris : L’Harmattan, p. 115. 
529 TSHIMANGA-BAKADIABABU, Evariste. L’Occident pour ou contre la démocratie en Afrique. Paris : 
L’Harmattan, 2006, p. 13. 
530 GIRAUD, Renaud. « L’UNITA, l’Angola, l’Afrique du Sud : quel rôle pour l’Occident » in Politique 
étrangère, 1986, volume 51, numéro 2, pp 505-514. 
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Tous les témoignages concordent sur ce point. Les responsables des mouvements 

indépendantistes cabindais et les mouvements rebelles angolais se sont laissé corrompre par le 

pouvoir politique angolais, sous couvert du pouvoir politique portugais associé à des 

puissances étrangères comme les États-Unis, distribuant dollars et voitures à leurs dirigeants. 

Des ambitions personnelles détournent les intérêts sociaux et collectifs. C’est le début d’un 

conflit qui va durer 20 ans de guerre civile et qui a traumatisé les populations, grâce aux 

militaires cubains qui viennent faire régner une dictature en Angola. La corruption, la 

concussion, la candonga 531, le népotisme, le clientélisme, le patriotisme, l’État c’est moi, je 

me sers où et quand je veux – vont donc caractériser l’économie angolaise taxée de 

« socialiste », note Dia Kassembe.  

Alors que le pays est soumis au contrôle de l’armée et des mercenaires cubains, les 

sources d’informations sont soumises au contrôle du politique et de la répression militaire 

progressiste. Les intérêts pétroliers seront protégés si les autorités politiques angolaises 

déclarent qu’il n’y a aucun conflit apparent au Cabinda. Telle est la règle d’or s’appliquant 

durant les années 1970-1980, et qui au fond, perdure encore à nos jours. Jean-François 

Dupaquier écrit que « l’Afrique est un sujet considéré comme ″non vendeur″ par le marché de 

la presse ; le continent africain est particulièrement mal couvert par les médias occidentaux 

en général, et français en particulier. L’existence sur ce continent de tragédies humaines 

gigantesques ne change rien à cet état de fait »532 . 

Depuis le début des années 1980, l’un ou l’autre parti politique du FLEC a établi des 

contacts avec le pouvoir angolais. Mais le nombre élevé de divisions existantes et les 

ambitions personnelles qui régnent entre les différentes factions ont empêché d’aboutir à un 

véritable processus de négociations. La question pétrolière depuis le début des années 1970 

s’impose dans toutes les discussions. La présence de la société Total chargée, d’exploiter les 

richesses pétrolières le long des côtes cabindaises, attise toutes sortes de convoitises, sans 

parler d’une corruption forcenée qui sévit à tous les niveaux, donnant l’espoir à tout un 

chacun de s’enrichir. Depuis 1975, le gouvernement angolais déclare ne pas disposer 

d’ « interlocuteur valable en vue de mener à bon terme les négociations exploratoires »533. Ce 

                                                
531 Candonga, terme typiquement angolo-cabindais qui englobe une pratique commerciale à l’instar du troc. Le 
candonga est donc une opération économique par laquelle chaque participant cède la propriété d’un bien pour 
acquérir un autre qui lui manque. Dans le cadre d’échange typiquement angolo-cabindais avec les pays 
limitrophes de la région (les deux congos), le troc se fait essentiellement par des produits alimentaires. Pendant 
presque toute la période de guerre voir même aujourd’hui, le troc joué un rôle capital dans la survie de la 
population cabindaise en particulier, et de la population angolaise, en général.  
532 DUPAQUIER, Jean-François. « Informer sur l’Afrique » In Mouvements. Paris : La Découverte, 2002, pp 89-
95. 
533 Déclarations du ministre Fernando da Piedade Dias dos Santos, à l'époque vice-ministre de l'Intérieur, Jornal 
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qui met le pouvoir politique en position de force, d’autant plus que l’Angola découvre les 

richesses minières de son territoire qui viennent s’ajouter au pétrole, autant de perspectives 

économiques et industrielles tout à fait favorables. Et plus ces perspectives de richesses 

s’accroissent, plus les mouvements se divisent et n’apportent aucune proposition concrète en 

faveur du statut au Cabinda. Le gouvernement angolais profite des divisions et chaque 

rencontre préparatoire aux négociations se solde par un « dialogue de sourds » car il n’entre 

pas non plus franchement et profondément dans le débat et esquive les questions cruciales. La 

lettre en annexe du président de la République Dos Santos, du 4 mai 1992, en réponse à celle 

du président Nzita témoigne de ces pratiques et ces comportements. 

Toujours en raison des richesses du Cabinda, « les puissances étrangères voisines de 

l’Angola, comme le Zaïre et le Congo ne cachent pas une éventuelle annexion du Cabinda à 

leur profit »534.  

Depuis les années 1980-1990, nous observons, compte tenu du développement de la 

manne pétrolière, que la question du Cabinda, même si elle n’est toujours pas résolue à ce 

jour, se pose au niveau de la politique intérieure de l’Angola mais aussi de la politique 

étrangère. Le Cabinda affecte donc la diplomatie angolaise. Mabeko-Tali, concluant son 

article de 2001 sur la situation cabindaise, donne son point de vue qui a l’avantage d’être émis 

dans un souci d’objectivité. « Si le gouvernement angolais peut se targuer d'avoir remporté 

quelques victoires diplomatiques dans ce processus de négociations, c'est sans doute pour 

avoir réussi à amener certaines factions et certaines des figures historiques indépendantistes 

cabindaises à soutenir ses propres thèses sur le statut futur de l'enclave. Il reste cependant 

que les changements intervenus sur la scène politique, et l'instabilité politico-militaire 

actuelle en Afrique centrale laissent la question ouverte, en particulier sur le plan militaire. 

D'où les risques que fait encore courir la question cabindaise aux relations entre l'Angola et 

ses voisins d'Afrique centrale. Tout comme l’est l'Unita – et certainement sur une plus longue 

durée –, le problème de Cabinda restera »535. 

Revenons au pétrole : l’Angola est aujourd’hui parmi les premiers producteurs de 

pétrole africain, avec 2 millions de barils par jour. Cette position dominante constitue un 

                                                                                                                                                   
de Angola, 15 févr. 1994. 
534 Cf. le quotidien Jornal de Angola, du 18 mars 1994, avec le titre : « La problématique de Cabinda ». Ce 
dernier, en particulier, lance des accusations particulièrement graves sur ce que l'auteur de l'article considère 
comme la volonté du Congo d'annexer Cabinda, provoquant une réponse indignée de l'Ambassade du Congo à 
Luanda, publiée dans les colonnes du même journal dans son édition du 26 mars 1994. Nous empruntons cette 
note à l’article de MABEKO-TALI précédemment cité. 
535 MABEKO-TALI, Jean- Michel. « La question de Cabinda : séparatismes, habiletés luandaises et conflits en 
Afrique centrale ». Op. cit., p. 62. 
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récent facteur permanent de déséquilibre régional en Afrique centrale, et donc une source 

potentielle de conflits. Ce sont les puissances étrangères qui se disputent l’exploitation des 

richesses pétrolières, à commencer par la France, puis d’autres pays Européens et les États-

Unis qui ne sont arrivés en Afrique que depuis les années 1950. Mais les États-Unis, dont la 

demande en pétrole est massive, mettent en action des techniques pour acquérir des 

concessions pétrolières qui sont loin d’être conformes avec la légalité. Leur exploitation 

pétrolière est fortement militarisée. L’exploitation du pétrole angolais est placée sous le 

contrôle de la Sonangol, entreprise publique angolaise qui contrôle sa production et la 

délivrance des concessions. Chevron Texaco, société américaine, produit environ un tiers des 

deux millions de barils journaliers, la Sinopec, compagnie pétrolière chinoise, près de 23%. 

Quant à la société française Total, sa part dans la production angolaise est de 16 à 17%. 

Ensuite viennent d’autres compagnies moins importantes en termes de production : Eni 

(Italien), BP (Anglais), Loukoil (Russe), Exxon (USA), Falcon Oil.  

Il faut ajouter la forte présence de la Chine qui, depuis les années 1980, s’immisce 

dans les relations commerciales pétrolifères sur le territoire africain en général et angolais en 

particulier. Le petit territoire du Cabinda est donc l’objet de bien des sollicitudes puisque, en 

1997, écrit Michel Ludevin, « un grand nombre d’Américains, tous anciens officiers de 

l’armée des États-Unis, sont loués pour garder des installations pétrolières dans l’enclave 

angolaise minuscule mais riche en pétrole du Cabinda. Ces vétérans travaillent pour la 

compagnie américaine AirScan. qui a son siège social à Titusville, Floride. La plupart des 

capitaux pétroliers sont évidemment américains, venant principalement de la compagnie 

Chevron, dont les puits pompent pour un milliard et demi de dollars sur une succession de 

concessions off-shore. Chevron possède 39,2% de la société Cabinda Gulf Oil Company dont 

le gouvernement angolais (via Solangol) détient 41%, alors qu’ELF y a un petit pourcentage, 

ainsi que quelques autres compagnies européennes »536. 

Ces informations laissent penser que durant la période étudiée, les compagnies 

pétrolières sont particulièrement actives au Cabinda, mais qu’aucune information ne filtre. 

C’est ce que nous appelons la « guerre de l’information ». La guerre civile angolaise masque 

tous les autres périls du pays, y compris celui du Cabinda. Les journalistes panafricains, 

durant les années 1970-1980, sont-ils inféodés aux pouvoirs politiques français et américains 

afin de ne pas émettre d’information sur le Cabinda et ses richesses pétrolières ? On peut le 

penser. « Le drame du Cabinda est sa manne pétrolière » s’exclament absolument tous les 

                                                
536 LUDEVIN, Michel. « Washington, d’un golfe l’autre ». In Outre terre 2005/2, 2011, pp. 75. 
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commentateurs que nous avons lus. Depuis 1980, date à laquelle s’arrête notre investigation, 

la population cabindaise ne s’est pas enrichie malgré cette manne. Bien au contraire ! Sur la 

côte atlantique, les compagnies pétrolières, principalement américaines, raconte la romancière 

Virginie Mouanda Kibinde537, ont installé des plates-formes en pleine mer avec une ville, 

Malongo (surnommée Little America) dans laquelle seuls les Cabindais ayant un permis de 

travail peuvent entrer. Il n’y a aucun contact entre les populations européennes ou américaines 

et les Cabindais. « Le reste du territoire est livré à la guerre qui engendre de nombreux 

réfugiés. Pourtant, rares sont les médias qui en parlent, aucune ONG n’est sur place. Le 

Cabinda vit en huis clos entre armée angolaise, vendeurs d’armes, compagnies pétrolières et 

guérilla cabindaise »538. 

Notre recherche a aussi permis d’observer l’absence des Organisations non 

gouvernementales au Cabinda. Il faut savoir que celles-ci, quand elles s’implantent dans une 

zone de conflits, sont des relais d’informations fiables. Les membres des ONG transmettent 

les événements dont ils sont les témoins. S’il n’y a pas d’ONG en terre cabindaise, il n’y a 

donc pas de témoins pour ce conflit. Pourquoi ? 

Virginie Mouanda Kibinde rappelle que la guerre au Cabinda n’est pas permanente. Il 

s’agit « d’attaques de la guérilla suivies d’une répression sur les populations civiles avec des 

exécutions sommaires menées par l’armée angolaise. Le massacre des populations s’est 

aggravé depuis 2002. La forêt a été bombardée, ce qui a provoqué une fuite massive vers les 

Congo voisins. Les Nations Unies n’interviennent que par le biais de leur organisme des 

minorités non-représentées, ce qui implique tout de même la reconnaissance officielle de 

l’existence du peuple cabindais. La question du devenir de l’enclave du Cabinda a été portée 

devant les instances de Genève, mais le processus est long ». Compte tenu de cette réalité 

d’un conflit « en dents de scie » pourrait-on dire, un mouvement qui s’essouffle et qui reprend 

son souffle, qui s’affaiblit puis récupère de la vigueur, force est de constater que tant que 

l’exploitation pétrolière se poursuivra, quand bien même les populations vivent dans des 

conditions désastreuses, la Communauté internationale ne sera pas en état d’alerte.  

En juin 2009, l’ONG Human Rights Watch a demandé aux autorités militaires du 

Cabinda de stopper leurs actes de torture et d'emprisonnement abusifs sur des présumés 

responsables de mouvements séparatistes. L'armée angolaise doit « immédiatement» en finir 

avec les détentions illégales et les tortures à l'encontre de personnes soupçonnées de militer 

pour l'indépendance de la riche enclave angolaise du Cabinda, a réclamé Human Rights 

                                                
537 http://www.geopolitique.net/index/francais/cafe-preview/41 
538 Idem. 
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Watch (HRW). « Les forces armées angolaises commettent de graves violations des droits de 

l'Homme au Cabinda dans le nord de ce pays pétrolier », a déclaré Georgette Gagnon, 

directrice de HRW en Afrique. « Les préoccupations sur la sécurité en Angola ne justifient 

pas les tortures ou le fait de leur refuser les droits les plus élémentaires »539.  

Selon un rapport intitulé « Ils m'ont mis dans un trou: détention, torture et manque de 

respect de la procédure judiciaire au Cabinda », au moins 38 personnes ont été arrêtées 

« arbitrairement » entre septembre 2007 et mars 2009 par des militaires et accusées 

d'atteintes à la sécurité de l'État. Ces personnes ont été interpellées lors de raids militaires 

après des attaques attribuées aux militants séparatistes du Front de libération de l'enclave du 

Cabinda (FLEC), selon cette organisation basée à New York. La plupart d'entre elles ont été 

placées en détention, sans aucun contact avec l'extérieur. Elles ont été torturées et ont subi 

des « traitements cruels et inhumains », précise le rapport.  

« Ils m'ont emmené, les mains liées, à la caserne de Caio et m'ont mis dans un trou 

plein d'eau. J'y suis resté pendant 19 jours », témoigne un des détenus. « Les militaires m'ont 

battu, ils ont pincé mes testicules et ma langue, me disant de dire la vérité », selon un autre. 

L’ONG Human Rights Watch demande à ce que les détenus, ayant avoué sous ces 

conditions soient libérés, et que les personnes poursuivies soient transférées vers des autorités 

civiles afin de bénéficier d'« un procès rapide et juste». Cette organisation réclame également 

une enquête sur ces violations des droits de l'Homme et des poursuites judiciaires à l'encontre 

des auteurs au sein de l'armée et des services secrets. Elle souhaite la révision de la 

condamnation « injuste » d'un ancien journaliste, Fernando Lelo, condamné en septembre à 

12 ans de prison par un tribunal militaire pour avoir « incité à la rébellion ».540 

Ainsi nous pouvons mesurer le rôle joué par une OING témoin d’exactions sur des 

populations fragiles. Les OING peuvent alerter et dénoncer. Christophe Boisbouvier en date 

de novembre 2009 rappelle que les informations officielles données par le gouvernement 

angolais sur le Cabinda sont très rares. Il me reste donc deux canaux d'information : 

1 - Les rebelles du FLEC. J'ai des contacts par exemple avec Monsieur Nzita Tiago, 

président du FLEC qui réside à Paris. 

2 –Les ONG cabindaises ou internationales. L'ONG cabindaise Mpalabanda (cf: 

actuellement dissoute par le gouvernement angolais) a été une source d'information, de même 

                                                
539 Toutes ces informations proviennent du site  
http://www.adagrenoble.org/images/telechargement/memoiresCICM/ada_cicm_angola.pdf?6ec0458baccd16df7
5cdffdeeba6a08f=63f583fe2ba55c9d884270a84315af30 Dernière consultation le 22 novembre 2012 
540 Nous empruntons le communiqué de cette information au site de Jeune Afrique  
http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20090622T064421Z/ 



 409

que les ONG internationales telles que Human Rights Watch ou Global Witness. Ces 

dernières sont les plus actives sur le terrain et ont plus de crédibilité. En revanche, un 

communiqué du FLEC par exemple, doit être pris avec précaution car le FLEC est un acteur 

politique qui est présent sur le terrain également et actif militairement. Les FLEC tirent les 

faits dans un sens et les informations qu'ils donnent ne sont pas neutres. Le journaliste doit 

prendre d'autant plus de précaution que les différentes factions du FLEC sont divisées et ne 

s'entendent pas sur certains points »541.  

La romancière Virginie Mouanda-Kibinde déplore aussi l’absence des ONG. Elle 

écrit : « Cabinda est sans défense et sans témoin. Ici pas d’ONG, pas de journalistes, à part 

quelques uns mêlés aux services secrets qui marchandent les informations à l’État angolais, 

soucieux de garder le contrôle sur tout. La moindre petite indication sur la guérilla leur coûte 

beaucoup d’argent. Ces réseaux d’information deviennent des réseaux d’influences très 

efficaces »542. 

Cette situation inextricable n’a donné lieu à aucun événement, de quelque nature que 

ce soit, avec un effet médiatique international. Il faut attendre plus de 30 ans pour qu’un acte 

terroriste transforme brutalement la situation.  

 

2. La violence comme fin de la médiation : La fin justifie les moyens 
L’exemple de l’attaque du bus togalais lors de la Coupe d’Afrique des Nations 

présenté ci-dessous, mentionné comme un acte de terrorisme et de revendication 

indépendantiste cabindaise, est relayé par la presse internationale. 

« A deux jours de l'ouverture de la Coupe d’Afrique des nations, en Angola le bus de 

la sélection togolaise a été mitraillé, vendredi 8 janvier, à la frontière entre le Congo et 

l'Angola. Le chauffeur de l'un des bus a été tué, et neuf personnes, dont deux joueurs, ont été 

blessés. Les joueurs togolais devaient commencer la compétition face au Ghana lundi 11 

janvier à Cabinda. L'attaque a été revendiquée, dans un communiqué, par les Forces de 

Libération de l'État du Cabinda (FLEC). La province angolaise est déchirée par un conflit 

séparatiste depuis l'indépendance de l'Angola, en 1975. Les rebelles demandent l'autonomie 

de l'enclave du Cabinda, située au nord du pays ». 

                                                
541 http://justinodaoliveirabango.blog.tdg.ch/archive/2009/11/07/cabinda-interview-de-christophe-boisbouvier. 
html dernière consultation le 21 juin 2012 
542 MOUANDA-KIBINDE, Virginie, Mémoire d’une colline. Paris : L’Harmattan, 2009, p.124. 
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C’est la première fois depuis 1975 que le FLEC, adepte de la guérilla, passe à une 

offensive de type terroriste. Isabelle Sommier, chercheur en sciences politiques, interroge 

cette violence aveugle. « Loin d’être cachée, exercée en huis-clos, la violence totale déployée 

par des groupes armés doit non seulement être vue par le plus grand nombre de spectateurs, 

mais encore ″ montée″, ″mise en scène″ pour en accentuer la dramaturgie. L’acte violent y est 

inséparable de sa représentation, jusqu’à conduire à une esthétique de la violence totale dès 

lors qu’elle vise, (…) à produire des effets psychologiques de terreur »543.  

L’attaque terroriste a pour conséquence immédiate de déplacer la revendication 

cabindaise de la scène strictement angolaise à la scène internationale. Cependant, au-delà, que 

se passe-t-il ? Nous observons une grande distance entre le fait proprement dit et la 

revendication cabindaise. Les sportifs togolais ciblés sont étrangers à la question de 

l’autonomie cabindaise. On peut penser qu’ils sont pris pour cible pour interpeller l’État 

angolais. Mais, si l’événement du mois de janvier 2010 retentit avec une puissance réelle en 

tant qu’acte, il y a néanmoins un décalage entre la violence et la signification de cette 

violence. L’acte terroriste semble vider de son sens la revendication politique du FLEC. Tuer 

des civils étrangers, d’un côté, et cibler l’État, de l’autre, ne met pas en œuvre la parole 

revendicatrice, sans doute parce qu’ à l’origine du problème cabindais, c’est le manque 

d’unité dans l’action politique de la part du FLEC. L’acte terroriste en lui-même vise à 

effrayer ceux qui sont au pouvoir, rappelle Friedrich Hacker544.  

Deux ans plus tard, RFI donne la parole aux trois blessés les plus graves. Les victimes, 

toujours sous le choc émotionnel, sont engagées dans un combat de rééducation physique. 

Dans ce reportage, aucune parole n’est destinée aux auteurs de l’attentat, encore moins à la 

cause cabindaise. 

RFI : Kodjovi Obilalé perd quasiment ce jour-là l’usage de sa jambe droite. 

Aujourd’hui, il se déplace en béquilles après avoir un temps vécu en fauteuil 

roulant. Parviendra-t-il un jour à remarcher normalement ? L’ancien joueur 

veut y croire : « pour moi, ce serait l’avant-dernier défi de ma vie, il faut 

que je lutte pour ça ». Avant le drame du Cabinda, Kodjovi Obilalé évoluait 

en Bretagne dans le club amateur de la GSI Pontivy. Il avait été appelé à 

cinq reprises sous le maillot togolais.  

                                                
543 SOMMIER, Isabelle. Du terrorisme comme violence totale ? In Revue internationale des Sciences sociales. 
2002/4 (n° 174) pp. 525-533. 
544 HACKER, Friedrich. Terreur et terrorisme, Paris : Flammarion, 1976, pp. 23-24. 
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L’État angolais a réagi suite à l’attentat, en recherchant les auteurs de l’attaque. Des 

civils ont été interpellés et emprisonnés. Sont-ils véritablement les auteurs de cet attentat ? 

Nul ne le sait. Qui a véritablement commandité cette attaque ? Nul ne le sait. A ce jour, l’État 

angolais n’a pas fait un pas vers le FLEC pour proposer une solution au conflit. Il y a donc 

une conclusion à tirer de cette attaque de janvier 2010, comparable à un acte terroriste 

subversif, dont le bilan est insatisfaisant. Les articles de presse de ce début d’année montrent 

que les commentaires à propos du Cabinda sont en fait moins nombreux que ceux appliqués à 

l’organisation de la manifestation sportive, la CAN, à savoir les conditions de sécurité pour 

les joueurs et la finalité même de la manifestation. En réalité, le football a éclipsé la situation 

du Cabinda.  

Plus tard, a eu lieu du 25 au 29 juillet 2011, sur le plan politique, la visite au Cabinda 

d’une délégation de l’Union Européenne conduite par Javier PUJOL, représentant de l’Union 

européenne en Angola et composée de représentants de la Hollande, de l’Italie, de la France, 

du Royaume Uni, de la Pologne et du Portugal. Celle-ci donne de l’espoir à des personnalités 

cabindaises parmi lesquelles, Maurice Massengo-Tiassé545 qui dit que l’Angola a voulu faire 

endosser au FLEC l’acte odieux visant l’équipe nationale de football du Togo. Son but est, 

selon lui, de discréditer le Cabinda car il ne cesse de revendiquer son droit à 

l’autodétermination. « La manipulation et la désinformation sont des pratiques courantes du 

parti au pouvoir en Angola »546. 

Alors que les médias occidentaux fustigeaient cet « acte ignoble » opéré par des 

indépendantistes du FLEC, les médias angolais en général, et ceux du Cabinda en particulier, 

n’ont diffusé ni information écrite ou télévisée, ni le moindre commentaire par crainte de 

représailles politiques. La même attitude  a été observée dans les deux pays limitrophes, la 

République du Congo Brazzaville et la République Démocratique du Congo.  

Au Congo Brazzaville, la quasi-totalité des journaux francophones, dont Les Dépêches 

de Brazzaville et La Semaine Africaine (les plus vieux journaux de la capitale, sinon du pays), 

n'ont presque pas fait de commentaires sur le sujet. Ils ont simplement stigmatisé le caractère 

terroriste, anachronique, inamical, inhumain, etc. de l'action du FLEC. En revanche, ces 

journaux, tels que Le Palmarès, Le Potentiel, La Référence plus, L’Alerte plus, La Solidarité, 

Le Tapis rouge, L'Info top, L'Uhuru de la RDC, ont été unanimes. « Le FLEC a mal choisi sa 

                                                
545 Docteur d'État en Droit, spécialiste en droit international des droits de l'homme, diplômé de l'Institut des 
Hautes Etudes Internationales de l'Université Paris II et Diplômé d'Etudes Supérieures spécialisées en 
Diplomatie et Administration des Organisations Internationales, option vulnérabilité des États pétroliers de 
l'Université Paris XI. 
546 http://www.frtdh.org/article.php?artNo=31 
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cible en ce moment et a frappé à la mauvaise porte en tant que bande terroriste 

anachronique, anti-démocratique, etc., tout en invitant les voisins de l'Angola (RDC et le 

Congo Brazzaville) à être vigilants et à mettre hors d'état de nuire l'ennemi commun de 

l'Afrique libre, afin que cela ne se reproduise plus »547.  

A l’image de ces propos, l’attaque du bus togolais « a permis tous les amalgames 

possibles pour, nécessairement, désigner un "ennemi commun", réel et/ ou potentiel, sur la 

base d’arguments tirés de réalités national et de leur propagande sociologique, 

culturelle…»548.  

Sur le plan de l’information, l’attaque du bus togolais montre un entrecroisement de 

deux champs d’information : l’information politique et l’information sportive. Le fait 

d’attaquer une équipe de sportifs vise à produire un effet plus intense d’émotions, le football 

étant un sport. En touchant à une telle équipe pendant une compétition  internationale, surtout 

en Afrique, le retentissement de l’événement est planétaire car le football est un jeu complexe 

et dynamique qui réunit des équipes à différents niveaux : local, régional, national, continental 

et international. Le football est rassembleur, comme toute manifestation sportive qui provoque 

l’euphorie des foules. « Si le football est une activité économique comme les autres, c’est 

parce qu’il relève de la sphère du spectacle », écrit le sociologue Patrick Mignon. En attaquant 

une équipe étrangère de jeunes sportifs sur le territoire de l’Angola, les auteurs de cette 

attaque frappent au cœur de l’Afrique, au moment où toutes les télévisions ou presque - 

africaines et internationales- retransmettent des matchs de football. Pour Pierre Bourdieu, cet 

événement révèle l’ampleur et l’intensité des mécanismes cachés que « le développement de 

la télévision produit dans le champ journalistique et à travers lui dans tous les autres champs 

de production culturelle »549. Ce jeu dépasse les frontières nationales mais également les 

clivages ethniques. Un tel sport de masse invite les joueurs et les supporters et tous les publics 

à soutenir en priorité les joueurs.  

La tragédie du bus togolais place donc au chevet de ses morts et blessés la 

communauté africaine. Elle renforce les liens sportifs entre les équipes des différentes nations 

mais, n’éveille en aucun cas un sentiment de solidarité à l’égard de la communauté 

cabindaise. Le sport, partout suscite un sentiment patriotique. Le sportif défend les couleurs 

                                                
547 Selon KAPITA, Mengi, Grégoire, professeur de l’Université pédagogique nationale de Kinshasa (UPN) que 
nous avons interviewé le 27 décembre 2010 à Kinshasa. 
548 MATHIEN, Michel. L’information sur la guerre en Irak, les médias face aux pouvoirs. In ARBOIT, Gérald et 
MATHIEN, Michel. Op. cit., p. 10. 
549 BOURDIEU, Pierre. L’emprise du journalisme. In Actes de la recherche en Sciences sociales. 1994, vol. 101-
102, pp. 3-9. 
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d’un pays. Derrière lui se range tout un pays. Le football est devenu en quelques décennies, 

une véritable fête mondiale, y compris en Afrique. Comme ailleurs, il constitue un véritable 

enjeu politique et économique pour chaque pays. Le football permet à l’Afrique de participer 

à la dynamique de la mondialisation.  

En 2012, nous observons que le mouvement séparatiste cabindais n’a toujours pas 

obtenu gain de cause. Toutefois, nous notons que, grâce au réseau de l’Internet, les 

séparatistes cabindais multiplient des prises de parole par des blogs. Il y a donc sur le Web 

toute une « littérature » destinée à informer ceux qui le souhaitent de ce qui se passe au 

Cabinda. Dans les années 1970-1980, une telle diffusion de l’information, au détriment des 

journalistes, était alors impensable.  

Les causes de cette situation sont aussi bien multiples , endogènes qu’exogènes au 

rang desquels figurent les lobbies pétroliers, l’attitude de la presse et le manque de cohésion 

de différentes factions des mouvements indépendantistes cabindais. 

L’implication des lobbies pétroliers n’est plus à mettre en doute dans la misère du 

peuple Cabindais. Ce n’est plus un secret personne que le malheur du  Cabinda, c’est son 

pétrole et ses différentes ressources. 

Les maillons faibles en défaveur d’une décision dans  les sens des aspirations du 

peuple cabindais sont certes multiples mais les facteurs endogènes à ce conflit sont largement 

négligeables aux facteurs exogènes.  

La  complicité entre acteurs politiques et professionnels des médias ne fait plus 

 l’ombre de doute ; le mutisme de la communauté internationale face au régime angolais qui 

ne favorise pas l’éclosion d’une presse « conformément à l'esprit de l'article 19 de la 

Déclaration universelle des droits de l'homme, la création, le maintien et le renforcement 

d'une presse indépendante, pluraliste et libre sont indispensables au progrès et à la 

préservation de la démocratie dans un pays, ainsi qu'au développement économique »  Art 1. : 

Déclaration de Windhoek dont il est signataire. 

Le mutisme  des professionnels des médias semble se justifier par un devoir de 

gratitude vis-à-vis des acteurs politiques comme l’illustrent très clairement  les propos du 

patron de JA en ce que « Vous êtes obligé de tenir compte des limites que vous ne pouvez 

pas dépasser » ou  « Dire le maximum sans tout dire ». 

Ces allégations contribuent à montrer voir que tout sur le Cabinda n’a pas été dit et 

donc il revient à la communauté internationale d’être conséquente à travers ses diverses 

déclarations. 
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Une mauvaise lecture des faits par les médias de grande obédience- tels que Jeune 

Afrique et Afrique-Asie  peuvent orienter faussement les tentatives de solutions. Leur vision 

sur le Sahara Occidental  peut être considérée comme un justificatif de l’occupation 

Marocaine de ce territoire. Pourtant, la vision d’un homme de presse ne peut pas en elle-

même s’ériger en justification valable.   

Face à ce déséquilibre des facteurs endogènes et exogènes, l’unique de sortie majeure 

est une très forte implication de la communauté internationale en faveur d’une solution 

rationnelle et définitive de ce conflit ; le contraire ne ferait que confirmer la complicité des 

uns et des autres pour faire perdurer le conflit. 

Le cheminement de l’Angola vers l’indépendance est parsemé de beaucoup d’étapes 

qui s’écartent très souvent de la logique, et ceci soit pour des causes d’hégémonie de 

l’Angola, considéré comme puissante occupante, soit pour des motifs d’intérêt et d’influence 

entre les grandes puissances au détriment du peuple Cabindais qui est devenu de facto et non 

par choix une composante de la population angolaise, situation entretenue par la Communauté 

Internationale  

Les intérêts du Cabinda ont été sacrifiés sur l’autel de la Détente Est – Ouest, laquelle 

est justifiée par la présence de nombreuses compagnies pétrolières occidentales quoique le 

territoire cabindais, de par son annexion à l’Angola, est d’obédience communiste.  

La paix et le droit de ce peuple à l’autodétermination  ont été bafoués au profit 

d’intérêts stratégiques, économiques et autres. Des pratiques despotiques mises en place 

contribuent, d’une part à créer un climat d’insécurité pour éloigner les médias afin de ne pas 

dénoncer la situation qui prévaut au Cabinda et d’autre part, à contraindre les quelques rares 

médias qui approchent le Cabinda à  caresser dans le sens du poil le gouvernement angolais 

pour des raisons commerciales ou de financières. Ainsi, du point de vue médiatique, le 

Cabinda n’est pas loin d’être un territoire dont l’accès à une information objective est difficile 

à acquérir par la seule volonté du régime angolais et suite aux dissensions entre les différentes 

factions du FLEC, Mouvement indépendantiste cabindais, dont quelques leaders cèdent aux 

invitations du régime en place et d’autres ne privilégient pas la lutte pour le leadership, au 

détriment de l’intérêt supérieur du peuple cabindais. 

Et même les actions tragiques n’émeuvent pas le moins du monde le sens de 

l’humanisme : plutôt que d’égrainer  des chapelets de condamnations de ce peuple qui veut se 

libérer de l’emprise angolaise, la communauté internationale devrait en principe chercher à 

mettre fin au conflit cabindais car, à notre humble avis, aucune raison ne plaidera en faveur de 

cette annexion : les dimensions territoriales plaident en faveur du Cabinda (il y a beaucoup 
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d’États plus petits que le Cabinda), la proximité géographique (le territoire angolais n’a 

aucune frontière avec le Cabinda) et mêmes les faits historiques ( Accord d’Alvor) . Alors la 

grande question : Pourquoi, mais alors pourquoi ? Le nombre des morts n’est –il pas encore 

suffisant ? La misère du peuple cabindais, n’a-t-elle pas encore atteint son paroxysme ? Que 

la presse s’en mêle ou pas, ce n’est pas à celle-ci de proposer un schéma pour la résolution de 

ce conflit car il est tout à fait établi que ce conflit a dépassé le cadre national. 

Nous nous interrogeons sur les interactions entre les lobbies pétroliers, les acteurs 

politiques et les professionnels des médias. Dans cette relation triangulaire concernant le 

Cabinda, de manière à la fois visible et invisible, il apparaît que le maillon faible est, de loin, 

le peuple cabindais et ses représentants légitimes. Le Cabinda, véritable « exclave » 

géographique indûment présenté comme enclave territoriale angolaise, se révèle réellement, 

comme une « enclave médiatique » dont la situation sociopolitique, aussi sérieuse soit-elle, 

est sacrifiée au profit de sujets jugés éditorialement et politiquement plus vendeurs.
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La presse panafricaine francophone  
et l’évolution sociopolitique  

du conflit cabindais de 1970 à 1980.  

Cas de Jeune Afrique et Afrique-Asie 

Résumé 
Le Cabinda qui est intégré à l’Angola depuis 1975, revendique son autonomie. En rappelant des données 

historiques, on comprend que ce territoire a toujours bénéficié d’un statut de Protectorat sous la domination 

portugaise. Ceci a contribué à l’épanouissement des spécificités culturelles et sociales du peuple cabindais. Ce 

statut a été supprimé à l’indépendance de l’Angola qui a absorbé Cabinda, fortement convoité pour ses 

richesses naturelles, pétrolières et minières. De 1970 à 1980, le Cabinda est impliqué dans une guerre 

meurtrière. Nous avons retenu cette période pour examiner la manière dont deux magazines de la presse 

panafricaine, Jeune Afrique et Afrique-Asie, en ont rendu compte. A travers des corpus d’articles publiés, nous 

voyons la manière dont les journalistes ont produit de l’information à propos du Cabinda. Cette thèse met en 

lumière le manque d’intérêt de la presse panafricaine francophone, pour la situation sociopolitique au Cabinda.  

 

Summary 
The province of Cabinda, included to Angola since 1975, claims for autonomy. The history tells us about its 

status as a Portuguese protectorate; what contributed to the blossoming of the cultural and social specifities of 

the Cabinda people. This status was ignored at the Angolan independence with as consequence the absorption 

of Cabinda, highly coveted because its kerosene and other mineral resources. In the 1970s, the province of 

Cabinda was involved into a civil war extremely deadly. We have kept this temporal setting to see the way two 

magazines of the African Press, Jeune Afrique and Afrique-Asie, reported about the war andwe 

have simultaneously analyzed through a set of published articles the way journalists have reported about 

Cabinda. This dissertation throws light on the disinterest of the French-speaking Pan African Press about the 

sociopolitical situation of Cabinda. 
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SOURCE : http://www.portugal-linha.pt/opiniao/CAlexandrino/tsimulambuco.html
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II. ACORDS D’ALVOR
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O ACORDO DO ALVOR1

O Estado Português e os movimentos de libertação nacional de Angola, Frente Nacional de 
Libertação de Angola - F. N. L. A., Movimento Popular de Libertação de Angola - M. P. L.A. 
e União Nacional para a Independência Total de Angola - U. N. I. T. A., reunidos em Alvor, 
Algarve, de 10 a 15 de Janeiro de 1975 para negociarem o processo e o calendário do acesso 

de Angola à independência, acordaram o seguinte: 

CAPITULO I  

Da independência de Angola 

ARTIGO 1.º 

O Estado Português reconhece os movimentos de libertação, Frente Nacional de Libertação de 
Angola - F. N. L. A., Movimento Popular de Libertação de Angola - M. P. L. A., e União 

Nacional para a Independência Total de Angola - U. N. I. T. A., como os únicos e legítimos 
representantes do povo angolano. 

ARTIGO 2.º 

O Estado Português reafirma, solenemente, o reconhecimento do direito do povo angolano à 
independência. 

ARTIGO 3.º 

Angola constitui uma entidade, una e indivisível, nos seus limites geográficos e políticos 
actuais e neste contexto, Cabinda é parte integrante e inalienável do território angolano. 

ARTIGO 4.º 

A independência e soberania plena de Angola serão solenemente proclamadas em 11 de 
Novembro de 1975, em Angola, pelo Presidente da República Portuguesa ou por 

representante seu, expressamente designado. 

ARTIGO 5.º 

O Poder passa a ser exercido, até à proclamação da independência, pelo alto-comissário e por 
um Governo de Transição, o qual tomará posse em 31 de Janeiro de 1975. 

                                               
1  http://www1.ci.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=descon21. Dernier consultation le 27 

septembre 2012 à 18 : 25 

7



Ilícito qualquer acto de recurso à força 

ARTIGO 6.º 

O Estado Português e os três movimentos de libertação formalizam, pelo presente acordo, um 
cessar-fogo geral, já observado, de facto, pelas respectivas Forças Armadas em todo o 

território de Angola. 
A partir desta data, será considerado ilícito qualquer acto de recurso à força, que não seja 
determinado pelas autoridades competentes com vista a impedir a violência interna ou a 

agressão externa. 
ARTIGO 7.° 

Após o cessar-fogo as Forças Armadas da F. N. L. A., do M. P. L. A. e da U. N. I. T. A. fixar-
se-ão nas regiões e locais correspondentes à sua implantação actual, até que se efectivem as 

disposições actuais, previstas no capítulo IV do presente acordo. 

ARTIGO 8.º 

O Estado Português obriga-se a transferir progressivamente até ao termo do período 
transitório, para os órgãos de soberania angolana, todos os poderes que detém e exerce em 

Angola. 

ARTIGO 9.º 

Com a conclusão do presente acordo consideram-se amnistiados, para todos os efeitos, os 
actos patrióticos praticados no decurso da luta de libertação nacional de Angola, que fossem 

considerados puníveis pela legislação vigente à data em que tiveram lugar. 

ARTIGO 10.º 

O Estado Independente de Angola exercerá a soberania, total e livremente, quer no plano 
interno quer no plano internacional. 

CAPITULO II

Do alto-comissário 

ARTIGO 11.º 

O Presidente da República e o Governo Português são, durante o período transitório, 
representados em Angola pelo alto-comissário, a quem cumpre defender os interesses da 

República Portuguesa. 

ARTIGO 12.º 

O alto-comissário em Angola é nomeado e exonerado pelo Presidente da República 
Portuguesa, perante quem toma posse e responde politicamente. 
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ARTIGO 13.º 

Compete ao alto-comissário: 

a) representar o Presidente da República Portuguesa, assegurando e garantindo, de pleno 
acordo com o Governo de Transição, o cumprimento da lei; 

b) salvaguardar e garantir a integridade do território angolano em estreita cooperação com o 
Governo de Transição; 

c) assegurar o cumprimento do presente acordo e dos que venham a ser celebrados entre os 
movimentos de libertação e o Estado Português; 

d) garantir e dinamizar o processo de descolonização de Angola; 

e) ratificar todos os actos que interessem ou se refiram ao Estado Português; 

f) assistir às sessões do Conselho de Ministros, quando o entender conveniente, podendo 
participar nos respectivos trabalhos, sem direito de voto; 

g) assinar, promulgar e mandar publicar os decretos-leis e os decretos elaborados pelo 
Governo de Transição; 

h) assegurar, em conjunto com o colégio presidencial, a direcção da Comissão Nacional de 
Defesa, e dirigir a política externa de Angola, durante o período transitório, coadjuvado pelo 

colégio presidencial. 

CAPITULO III 

Do Governo de Transição 

ARTIGO 14.º  

O Governo de Transição é presidido pelo Colégio Presidencial. 

ARTIGO 15.º 

O Colégio Presidencial é constituído por três membros, um de cada movimento de libertação, 
e tem por tarefa principal dirigir e coordenar o Governo de Transição. 

ARTIGO 16.º 

O Colégio Presidencial poderá, sempre que o deseje, consultar o alto-comissário sobre 
assuntos relacionados com a acção governativa. 

ARTIGO 17.º 

As deliberações do Governo de Transição são tomadas por maioria de dois terços, sob a 
presidência rotativa dos membros do Colégio Presidencial. 
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ARTIGO 18.°

O Governo de Transição é constituído pelos seguintes Ministérios: Interior, Informação, 
Trabalho e Segurança Social, Economia, Planeamento e Finanças, Justiça, Transportes e 

Comunicações, Saúde e Assuntos Sociais, Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, Educação 
e Cultura, Agricultura, Recursos Naturais. 

ARTIGO 19.º 

São, desde já, criadas as seguintes Secretarias de Estado: 

a) duas Secretarias de Estado no Ministério do Interior; 
b) duas Secretarias de Estado no Ministério da Informação; 

c) duas Secretarias de Estado no Ministério do Trabalho e Segurança Social; 
d) três Secretarias de Estado no Ministério da Economia, designadas, respectivamente, por 
Secretaria de Estado do Comércio e Turismo, Secretaria de Estado da Indústria e Energia e 

Secretaria de Estado das Pescas. 

ARTIGO 20.° 

Os ministros do Governo de Transição são designados, em proporção igual, pela Frente 
Nacional de Libertação de Angola (F. N. L. A.), pelo Movimento Popular de Libertação de 

Angola (M. P. L. A.), pela União Nacional para a Independência Total de Angola  
(U. N. I. T. A.) e pelo Presidente da República Portuguesa, e tomam posse perante o alto-

comissário. 

ARTIGO 21.º 

Tendo em conta o carácter transitório do Governo, a distribuição dos Ministérios é feita do 
seguinte modo: 

a) ao Presidente da República Portuguesa cabe designar os ministros da Economia, das Obras 
Públicas, Habitação e Urbanismo e dos Transportes e Comunicações; 

b) à F. N. L. A. cabe designar os ministros do Interior, da Saúde e Assuntos Sociais e da 
Agricultura; 

c) ao M. P. L. A. cabe designar os ministros da Informação, do Planeamento e Finanças e da 
Justiça; 

d) à U. N. I. T. A. cabe designar os ministros do Trabalho e Segurança Social, da Educação e 
Cultura e dos Recursos Naturais. 

ARTIGO 22.º 

As Secretarias de Estado previstas no presente acordo são distribuídas pela forma seguinte: 
a) à F. N. L. A. cabe designar um secretário de Estado para a Informação, um secretário de 

Estado para o Trabalho e Segurança Social e o secretário de Estado do Comércio e Turismo;
b) ao M. P. L. A. cabe designar um secretário de Estado para o Interior, um secretário de 

Estado para o Trabalho e Segurança Social e um secretário de Estado da Indústria e Energia; 
c) à U. N. I. T. A. cabe designar um secretário de Estado para o Interior, um secretário de 

Estado para a Informação e o secretário de Estado das Pescas. 
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ARTIGO 23.° 

O Governo de Transição poderá criar novos lugares de secretários e subsecretários de Estado, 
respeitando na sua distribuição a regra da heterogeneidade política.

Competência do Governo de Transição 

ARTIGO 24.º 

Compete ao Governo de Transição: 
a) velar e cooperar pela boa condução do processo de descolonização até à independência 

total; 
b) superintender no conjunto da administração pública assegurando o seu funcionamento, e 

promovendo o acesso dos cidadãos angolanos a postos de responsabilidade; 
c) conduzir a política interna, preparar e assegurar a realização de eleições gerais para a 

Assembleia Constituinte de Angola; 
e) exercer por decreto-lei a função legislativa e elaborar os decretos, regulamentos e 

instruções para a boa execução das leis; 
f) garantir, em cooperação com o alto-comissário, a segurança das pessoas e bens; 

g) proceder à reorganização judiciária de Angola; 
h) definir a política económica, financeira e monetária, e criar as estruturas ao rápido 

desenvolvimento da economia de Angola; 
i) garantir e salvaguardar os direitos e as liberdades individuais ou colectivas. 

ARTIGO 25.º 

O colégio presidencial e os ministros são solidariamente responsáveis pelos actos do Governo. 

ARTIGO 26.º 

O Governo de Transição não poderá ser demitido por iniciativa do alto-comissário, devendo 
qualquer alteração da sua constituição ser efectuada por acordo entre o alto-comissário e os 

movimentos de libertação. 

ARTIGO 27.º 

O alto-comissário e o colégio presidencial procurarão resolver em espírito de amizade e 
através de consultas recíprocas todas as dificuldades resultantes da acção governativa. 

ARTIGO 28.º 

É criada uma Comissão Nacional de Defesa com a seguinte composição: alto-comissário; 
colégio presidencial; Estado-Maior Unificado. 

ARTIGO 29.° 

A Comissão Nacional de Defesa deverá ser informada pelo alto-comissário sobre todos os 
assuntos relativos à defesa nacional, tanto no plano interno como no externo, com vista a: 

a) definir e concretizar a política militar resultante do presente acordo;  
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b) assegurar e salvaguardar a integridade territorial de Angola; 
c) garantir a paz, a segurança e a ordem pública; 
d) velar pela segurança das pessoas e dos bens. 

ARTIGO 30.º 

As decisões da Comissão Nacional de Defesa são tomadas por maioria simples, tendo o alto-
comissário, que preside, voto de qualidade. 

ARTIGO 31.° 

É criado um Estado-Maior Unificado que reunirá os comandantes dos três ramos das Forças 
Armadas portuguesas em Angola e três comandantes dos movimentos de libertação. 
O Estado-Maior Unificado fica colocado sob a autoridade directa do alto-comissário. 

ARTIGO 32.° 

Forças Armadas dos três movimentos de libertação serão integradas em paridade com Forças 
Armadas Portuguesas nas forças militares mistas em contingentes assim distribuídos: oito mil 

combatentes da F. N. L. A.; oito mil combatentes do M. P. L. A., oito mil combatentes da     
U. N. I. T. A. e 24 mil militares das Forças Armadas Portuguesas. 

ARTIGO 33.º 

Cabe à Comissão Nacional de Defesa proceder à integração progressiva das Forças Armadas 
nas forças militares mistas, referidas no artigo anterior, devendo em princípio respeitar-se o 
calendário seguinte: de Fevereiro a Maio, inclusive, serão integrados por mês, quinhentos 

combatentes de cada um dos movimentos de libertação e mil e quinhentos militares 
portugueses. De Junho a Setembro, inclusive, serão integrados por mês, mil e quinhentos 

combatentes de cada um dos movimentos de libertação e quatro mil e quinhentos militares 
portugueses. 

ARTIGO 34.º 

Os efectivos das Forças Armadas Portuguesas que excederem o contingente referido no artigo 
32.°, deverão ser evacuados de Angola até trinta de Abril de 1975. 

ARTIGO 35.º 

A evacuação do contingente das Forças Armadas Portuguesas integrado nas forças militares 
mistas deverá iniciar-se a partir de um de Outubro de 1975 e ficar concluída até vinte e nove 

de Fevereiro de 1976. 

ARTIGO 36.º 

A Comissão Nacional de Defesa deverá organizar forças mistas de Polícia encarregadas de 
manter a ordem pública. 
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ARTIGO 37.º 

O Comando Unificado da Polícia, constituído por três membros, um de cada movimento de 
Libertação, é dirigido colegialmente e presidido segundo um sistema rotativo, ficando sob a 

autoridade e a supervisão da Comissão Nacional de Defesa. 

CAPITULO V  

Dos refugiados e das pessoas reagrupadas 

ARTIGO 38.º 

Logo após a instalação do Governo de Transição serão constituídas comissões partidárias 
mistas, designadas pelo alto-comissário e pelo Governo de Transição, encarregadas de 
planificar e preparar as estruturas, os meios e os processos para acolher os angolanos 

refugiados. 
O Ministério da Saúde e Assuntos Sociais supervisionará a acção destas comissões. 

ARTIGO 39.º 

As pessoas concentradas nas «sanzalas da paz» poderão regressar aos seus lugares de origem. 
As comissões partidárias mistas deverão propor ao alto-comissário, ao Governo de Transição, 

medidas sociais, económicas e outras para assegurar às populações deslocadas o regresso à 
vida normal e a reintegração nas diferentes actividades de vida económica do país. 

CAPITULO VI  

Eleições em Outubro 

ARTIGO 40.º 

O Governo de Transição organizará eleições gerais para uma Assembleia Constituinte no 
prazo de nove meses a partir de trinta e um de Janeiro de 1975, data da sua instalação. 

ARTIGO 41.º 

As candidaturas à Assembleia Constituinte serão apresentadas exclusivamente pelos 
movimentos de libertação - P. N. L. A., M. P. L. A. e U. N. I. T. A. - únicos representantes 

legítimos do povo angolano. 

ARTIGO 42.º 

Será estabelecida, após a instalação do Governo de Transição, uma Comissão Central, 
constituída em partes iguais por membros dos movimentos de libertação, que elaborará o 

projecto da lei fundamental e preparará as eleições para a Assembleia Constituinte. 
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ARTIGO 43.º 

Aprovada pelo Governo de Transição e promulgada pelo colégio presidencial a Lei 
Fundamental, a Comissão Central deverá: 

a) elaborar um projecto de lei eleitoral; 
b) organizar os cadernos eleitorais; 

c) registar as listas dos candidatos à eleição da Assembleia Constituinte apresentadas pelos 
movimentos de libertação. 

ARTIGO 44.° 

A Lei Fundamental, que vigorará até à entrada em vigência da Constituição de Angola, não 
poderá contrariar os termos do presente acordo, 

CAPITULO VII  

Da nacionalidade angolana 

ARTIGO 45.º 

O Estado Português e os três movimentos de libertação, F. N. L. A., M. P. L. A. e U. N. I. T. 
A. comprometem-se a agir  

concertadamente para eliminar todas as sequelas do colonialismo. A este propósito, a F. N. L. 
A., o M. P. L. A. e U. N. I. T. A. reafirmam a sua política de não discriminação segundo a 

qual a qualidade de angolano se define pelo nascimento em Angola ou pelo domicílio desde 
que os domiciliados em Angola se identifiquem com as aspirações da Nação Angolana através 

de uma opção consciente. 

ARTIGO 46.° 

A F, N. L. A., o M. P. L. A. e a U. N. I. T. A. assumem desde já o compromisso de considerar 
cidadãos angolanos todos os indivíduos nascidos em Angola, desde que não declarem, nos 
termos e prazos a definir, que desejam conservar a sua actual nacionalidade, ou optar por 

outra. 

ARTIGO 47.º 

Aos indivíduos não nascidos em Angola e radicados neste país, é garantida a faculdade de 
requererem a cidadania angolana, de acordo com as regras da nacionalidade angolana que 

forem estabelecidas na Lei Fundamental. 

ARTIGO 48.º 

Acordos especiais a estudar ao nível de uma comissão paritária mista, regularão as 
modalidades da concessão da cidadania angolana aos cidadãos portugueses domiciliados em 
Angola, e o estatuto de cidadãos portugueses residentes em Angola e dos cidadãos angolanos 

residentes em Portugal. 

CAPITULO VIII  
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Dos assuntos de natureza financeira 

ARTIGO 49.º 

O Estado Português obriga-se a regularizar com o Estado de Angola a situação decorrente da 
existência de bens pertencentes a este Estado fora do território angolano, por forma a facilitar 
a transferência desses bens, ou do correspondente valor para o território e a posse de Angola. 

ARTIGO 50.° 

A F.N.L.A., o M.P.L. A. e a U.N.I.T.A, declaram-se dispostos a aceitar a responsabilidade 
decorrente dos compromissos financeiros assumidos pelo Estado Português em nome e em 

relação a Angola, desde que o tenham sido no efectivo interesse do povo angolano. 

ARTIGO 51.° 

Uma comissão especial paritária mista, constituída por peritos nomeados pelo Governo 
Provisório da República Portuguesa e pelo Governo de Transição do Estado de Angola, 

relacionará os bens referidos no Art. 49.° e os créditos referidos no Art. 50.°, procederá às 
avaliações que tiver por convenientes, e proporá àqueles Governos as soluções que tiver por 

justas. 

ARTIGO 52.º 

O Estado Português assume o compromisso de facilitar à comissão referida no artigo anterior 
todas as informações e elementos de que dispuser e de que a mesma comissão careça para 

formular juízos fundamentados e propor soluções equitativas dentro dos princípios da 
verdade, do respeito pelos legítimos direitos de cada parte e da mais leal cooperação. 

Criação de um banco emissor 

ARTIGO 53.º 

O Estado Português assistirá o Estado angolano na criação e instalação de um banco central 
emissor. O Estado Português compromete-se a transferir para o Estado de Angola as 

atribuições, o activo e o passivo do departamento de Angola no Banco de Angola, em 
condições a acordar no âmbito da comissão mista para os assuntos financeiros. Esta comissão 

estudara igualmente todas as questões referentes ao departamento de Portugal do mesmo 
banco, propondo as soluções justas, na medida em que se refiram e interessem a Angola. 

ARTIGO 54.º 

A F. N. L. A., o M. P. L. A. e a U. N. I. T. A. comprometem-se a respeitar os bens e os 
interesses legítimos dos portugueses domiciliados em Angola. 

CAPITULO IX  

Da cooperação entre Angola e Portugal 
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ARTIGO 56.º 

O Governo Português por um lado e os movimentos de libertação por outro acordam em 
estabelecer entre Portugal e Angola laços de cooperação construtiva e duradoura em todos os 
domínios, nomeadamente nos domínios cultural, técnico, científico, económico, comercial, 
monetário, financeiro e militar, numa base de independência, igualdade, liberdade, respeito 

mútuo e reciprocidade de interesses. 

CAPITULO X  

Das comissões mistas 

ARTIGO 56.º 

Serão criadas comissões mistas de natureza técnica e composição paritária nomeadas pelo 
alto-comissário de acordo com o colégio presidencial, que terão por tarefa estudar e propor 
soluções para os problemas decorrentes da descolonização e estabelecer as bases de uma 

cooperação activa entre Portugal e Angola, nomeadamente nos seguintes domínios: 

a) cultural, técnico e científico;  
b) económico e comercial; 
c) monetário e financeiro; 

d) militar; 
e) da aquisição da nacionalidade angolana por cidadãos portugueses. 

ARTIGO 57.º 

As comissões referidas no artigo anterior conduzirão os trabalhos e negociações num clima de 
cooperação construtiva e de leal ajustamento. As conclusões a que chegarem deverão ser 

submetidas, no mais curto espaço de tempo, à consideração do alto-comissário e do colégio 
presidencial com vista à elaboração das disposições gerais. 

CAPITULO XI  

Desacordos entre Portugal e Angola 

ARTIGO 58.° 

Quaisquer questões que surjam na interpretação e na aplicação do presente acordo e que não 
possam ser solucionadas nos termos do Art. 27.°, serão resolvidas por via negociada entre o 

Governo Português e os movimentos de libertação. 

ARTIGO 59.º 

O Estado Português, a F.N.L.A., o M.P.L.A. e a U.N.I.T.A., fiéis ao ideário sociopolítico 
repetidamente afirmado pelos seus dirigentes, reafirmam o seu respeito pelos princípios 

consagrados na Carta das Nações Unidas e na declaração universal dos Direitos do Homem 
bem como o seu activo repúdio por todas as formas de discriminação social, nomeadamente o 

«apartheid». 

16



ARTIGO 60.° 

O presente acordo entrará em vigor imediatamente após a homologação pelo Presidente da 
República Portuguesa. As delegações do Governo português, da F.N.L.A., do M.P.L.A. e da 

U.N.I.T.A. realçam o clima de perfeita cooperação e cordialidade em que decorreram as 
negociações e felicitam-se pela conclusão do presente acordo, que dará satisfação às justas 

aspirações do povo angolano e enche de orgulho o povo português, a partir de agora ligados 
por laços de funda amizade e propósitos de cooperação construtiva para bem de Angola, de 

Portugal, da África e do Mundo.l 
Assinado em Alvor, Algarve, aos 15 dias do mês de Janeiro de 1975 em quatro exemplares 

em língua portuguesa. 
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Tous les numéros de Jeune Afrique qui ont parlé que sur l’Angola 

entre 1970-1980 

N° Édition 1970 N° Édition 1971 N° Édition 1972

528 16 fév. 607 26 août

532 16 mars 579 12 fév.

545 15 juin 585 25 mars

560 28 sept. 588 15 avril

594 27 mai

607 26 août

612 30 sept.

625 30 déc.

N° Édition 1973 N° Édition 1974 N° Édition 1975

645 19 mai 696 11 mai 730-31. 3 au 10 janv.

655 28 juillet 707 27 juillet 736 14 fév.

708 3 août 737 21 fév.

713 7 sept. 744 11 avril

716 28 sept. 745 18 avril

728 21 déc. 753 13 juin

764 29 août

770 10 oct.

N° Édition 1976 N° Édition 1977 N° Édition 1978

784 16 janv. 837 21 janv. 890 25 janv.

787 6 fév. 848 8 avril 901 12 avril

797 16 avril 850 22 avril 913 5 juillet

802 21 mai 851 29 avril 917 2 août

810 16 juillet 853 13 mai 929 25 oct.

811 23 juillet 854 20 mai 934 29 nov.

812 30 juillet 857 10 juin 938/939 27 déc.

823 15 oct. 858 17 juin
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860 1er juillet

861 8 juillet

862 15 juillet

863 22 juillet

867/868 19 août

881 25 nov.

N° Édition 1979 N° Édition 1980

942 24 janv. 1002 19 mars

946 21 février 1010 14 mai

959 23 mai 1034 29 oct.

962 13 juin 1035 5 novembre
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Tous les numéros de Jeune Afrique entre 1970-1980 

N° Édition 1790 N° Édition 1971 N° Édition 1972

471 6 au 12 janv. 522  5 janvier 574 8 janvier

473 27 janv. 523  12 janvier 579 du février

475 10 fév. 526  2 février 580 19 février

477 23 fév. 527  9 février 581 26 février

478 3 mars 528  16 février 582 4 mars

479 10 mars 529 23 février 583 11 mars

480 17 mars 530 2 mars 584 18 mars

481 24 mars 531 9 mars 585 25 mars

482 31 mars 532 16 mars 586 1er avril

483 7 avril 538 27 avril 588 15 avril

485 21 avril 541 18 mai 589 22 avril

486 28 avril 542 25 mai 590 29 avril

487 5 mai 543 1er juin 592 13 mai

488 12 mai 544 8 juin 593 20 mai

489 19 mai 545 15 juin 594 27 mai

490 26 mai 546 22 juin 595 3 juin

491 2 juin 547 29 juin 596 10 juin

492 9 juin 548 6 juillet 597 17 juin

493 16 juin 549 13 juillet 598 24 juin

494 23 juin 550 20 juillet 599 1er juillet

495 30 juin 551 27 juillet 600 8 juillet

497 14 juillet 552 3 août 601 15 juillet

498 21 juillet 553 10 août 602 22 juillet

499 28 juillet 554 17 août 603 29 juillet

500 4 août 555 24 août 604 5 août

501 11 août 556 31 août 605 12 août

502 18 août 557 7 septembre 606 19 août

503 25 août 558 14 septembre 607 26 août

504 1er sept. 559 21 septembre 608 2 septembre

506 15 sept. 560 28 septembre 609 9 septembre
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507 22 sept. 561 5 octobre 610 16 septembre

509 6 oct. 562 12 octobre 611 23 septembre

510 13 oct. 563 19 septembre 612 30 septembre

511 20 oct. 564 30 octobre 613 7 octobre

512 27 oct. 565 6 novembre 614 14 octobre

514 10 nov. 566 13 novembre 616 28 octobre

517 1er déc. 567 20 novembre 617 4 novembre

518 8 déc. 568 27 novembre 618 11 novembre

521 9 déc. 569 4 décembre 619 18 novembre

570 11 décembre 620 25 novembre

571 18 décembre 621 2 décembre

572 25 décembre 622 9 décembre 

623 16 décembre

624 23 décembre

625 30 décembre

N° Édition 1973 N° Édition 1974 N° Édition 1975

626 6 janvier 678/ 679 12 janvier 730/731 3 au 10 janv.

627 13 janvier 680 19 janvier 736 14 février

628 20 janvier 689 23 mars 737 21 février

629 27 janvier 690 30 mars 739 2 mars

630 3 février 691 6 avril 740 14 mars

631 10 février 694 27 avril 742 28 mars

632 17 février 695 4 mai 743 4 avril

633 24 février 696 11 mai 744 11 avril

634 3 mars 697 18 mai 745 18 avril

636 17 mars 699 1er juin 747 2 mai

637 24 mars 703 29 juin 748 9 mai

638 31 mars 705 13 juillet 749 16 mai

639 7 février 706 20 juillet 750 23 mai

640 14 février 707 27 juillet 751 751 du mai

641 21 février 708 3 août 752 6 juin

642 28 février 709 10 août 753 13 juin
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643 5 mai 710/711 17-24 août 756 4 juillet

644 12 mai 712 31 août 757 11 juillet

645 19 mai 713 7 septembre 758 18 juillet

646 26 mai 714 14 septembre 759 25 juillet

648 9 juin 716 28 septembre 760 1er août

649 16 juin 717 5 octobre 762/763 15 au 22 août 

650 23 juin 718 12 octobre 764 29 août

651 30 juin 719 19 octobre 765 5 septembre

652 7 juillet 720 26 octobre 766 12 septembre

653 14 juillet 721 2 novembre 767 19 septembre

654 21 juillet 722 9 novembre 768 28 septembre

655 28 juillet 728 21 décembre 769 3 octobre

656 4 août 729 28 décembre 770 10 octobre

657 11 août 678/ 679 12 janvier 771 17 octobre

658 18 août 680 19 janvier 772 24 octobre

659 25 août 689 23 mars 774 7 novembre

660 1 septembre 690 30 mars 775 14 novembre

661 8 septembre 691 6 avril 776 21 novembre

662 15 septembre 694 27 avril 779 12 décembre

663 22 septembre 695 4 mai 781 26 décembre

664 29 septembre 696 11 mai

665 6 octobre 697 18 mai 

666 13 octobre 699 1er juin

667 20 octobre

668 27 octobre

669 3 novembre

670 10 novembre

671 17 novembre

672 24 novembre

675 15 décembre

676 22 décembre

677 29 décembre
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626 6 janvier

N° Édition 1976 N° Édition 1977 N° Édition 1978

782/783 2 au 9 janvier 837 21 janvier 888 11 janvier

784 16 janvier 839 28 janvier 889 18 janvier

785 23 janvier 839 4 février 890 24 janvier

786 30 janvier 840 11 février 891 1 février

787 6 février 841 18 février 892 8 février

788 13 février 842 25 février 893 15 février

789 20 février 843 4 mars 894 22 février

790 27 février 844 11 mars 895 1 mars

791 5 mars 845 18 mars 896 8 mars

792 12 mars 846 25 mars 898 22 mars

793 19 mars 848 8 avril 899 29 mars

794 26 mars 849 15 avril 900 5 avril

795 2 avril 850 22 avril 901 12 avril

797 16 avril 851 29 avril 902 19 avril

798 23 avril 852 6 mai 903 26 avril

799 30 avril 853 13 mai 904 3 mai

800 7 mai 854 20 mai 905 10 mai

802 21 mai 855 27 mai 906 17 mai

803 28 mai 856 3 juin 907 24 mai

804 4 juin 857 10 juin 908 31 mai

805 11 juin 858 17 juin 909 7 juin

806 18 juin 859 24 juin 910 14 juin

808 2 juillet 860 1 juillet 911 21 juin

809 9 juillet 861 8 juillet 912 28 juin

810 16 juillet 862 15 juillet 913 5 juillet

811 23 juillet 863 22 juillet 914 12 juillet

812 30 juillet 865 5 août 915 19 juillet

813 6 août 866 12 août 916 26 juillet

814 13-20 août 867/868 19 août 917 2 août

816 27 août 869 2 septembre 918 9 août
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817 3 septembre 870 9 septembre 919/920 16 au 23 août

818 10 septembre 871 16 eptembre 921 30 août

819 17 septembre 872 23 septembre 922 6 septembre

820 24 septembre 873 30 septembre 923 13 septembre

821 1er octobre 874 7 octobre 924 20 septembre

822 8 octobre 875 14 octobre 925 27 septembre

823 15 octobre 876 21 octobre 926 4 octobre

824 22 octobre 877 28 octobre 927 11 octobre

827 12 novembre 878 4 novembre 928 18 octobre

828 19 novembre 879 11 novembre 929 25 octobre

829 26 novembre 880 18 novembre 930 1 novembre

830 3 décembre 871 25 novembre 931 8 novembre

833 24 décembre 872 2 décembre 933 22 novembre

782/783 2 au 9 janvier 883 9 décembre 934 29 novembre

884 16 décembre 935 6 décembre

885 23 décembre 937 20 décembre

886/887 28 décembre 938/939 27 déc. au 3 

janvier 1979

N° Édition 1979 N° Édition 1980

940 10 janvier 992 9 janvier

941 17 janvier 993 16 janvier

942 24 janvier 994 23 janvier

943 31 janvier 995 30 janvier

944 7 février 996 6 février

945 14 février 997 13 février

946 21 février 998 20 février 

947 28 février 999 27 février

948 7 mars 1000 5 mars

949 14 mars 1001 12 mars

950 21 mars 1002 19 mars

951 28 mars 1003 26 mars

952 4 avril 1004 2 avril
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953 11 4 avril 1005 9 avril

954 18 4 avril 1006 16 avril

955 25 4 avril 1007 23 avril

956 2 mai 1008 30 avril

957 9 mai 1009 7 mai

958 16 mai 1010 10 mai

959 23 mai 1011 21 mai

960 30 mai 1012 28 mai

961 6 juin 1013 4 juin

962 13 6 juin 1014 11 juin

963 20 juin 1015 18 juin

964 27 juin 1016 25 juin

965 4 juillet 1017 2 juillet

966 11 juillet 1018 9 juillet

967 18 juillet 1019 16 juillet

968 25 juillet 1020 23 juillet 

969 1 août

970 8 août 1021 30 juillet

971/972 15 et 22 août 1022 6 août

973 29 août 1023 et 1024 13 au 20 août

974 5 septembre 1025 27 août

975 12 septembre 1026 3 septembre

976 19 septembre 1027 10 septembre

977 26 septembre 1028 17 septembre

978 3 octobre 1029 24 septembre

979 10 octobre 1030 1 octobre

980 17 octobre 1031 8 octobre

981 24 octobre 1032 15 octobre

982 31 octobre 1033 22 octobre

983 7 novembre 1034 29 octobre

985 21 novembre 1035 5 novembre

986 28 novembre 1036 12 novembre

987 5 décembre 1037 19 novembre
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988 12 décembre 1038 26 novembre

989 19 décembre 1039 3 décembre

990/991 26 déc. au 2 

janvier 1980

1040 10 décembre

1041 17 décembre

1043 31 décembre
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Béchir Ben Yahmed : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Jeune 
Afrique 
10/11/2010 à 17h:50 Par Propos recueillis par Christophe Boisbouvier

Béchir Ben Yahmed dans son bureau, le 20 octobre 2010. © Bruno Lévy pour J.A.

Censure ou autocensure, finances, relations avec les pouvoirs, Houphouët, Hassan II,

Ben Ali, Bongo, Mobutu, Giscard, Chirac, succession... Le patron de Jeune Afrique

n’esquive aucune question et nous entraîne dans les coulisses de l’hebdomadaire qu’il a 

fondé il y a cinquante ans.

Un journal qui interviewe son propre patron… Par nature, l’exercice est risqué. Mais 50 ans, 

c’est un sacré anniversaire. Et après tant d’années, un journal qui est toujours dirigé, même à 

distance, par son fondateur, ça ne court pas les rues… Surtout, Béchir Ben Yahmed joue le

jeu. Les trous d’air, les contraintes commerciales, les inévitables négociations avec les 

régimes africains… Le patron de Jeune Afrique n’esquive aucune question et nous fait entrer 

dans les coulisses d’un hebdomadaire qui ne s’est pas fait que des amis. Depuis trois ans,

BBY a pris du champ et n’assiste plus aux conférences de rédaction de son journal. À 82 ans, 

il prépare sa succession. Mais outre ses « Ce que je crois », il continue de donner les grandes

orientations. Il fixe la ligne. Pudeur ? Discrétion ? BBY a hésité avant d’accorder cette 

interview-vérité. S’il a finalement accepté, c’est sans doute à cause de ça. La ligne. « La ligne

jaune », comme il dit. Aux lecteurs, aux amis et aux successeurs, il dit sur quoi, à son avis, il

ne faut pas lâcher… dans les cinquante ans qui viennent. Après « ce que je crois », « ce que je

souhaite ».

Jeune Afrique : Cinquante ans après, Jeune Afrique est toujours là. Quel est le secret de

sa longévité ? Béchir Ben Yahmed : Il est triple, et assez simple, et c’est parce qu’il est 

simple que personne, malheureusement, ne l’a compris ni mis en pratique. Je l’ai 

personnellement découvert en marchant.

Primo, j’ai toujours estimé nécessaire d’accorder beaucoup d’importance à la gestion. La 

gestion d’un journal, c’est comme la gouvernance d’un pays. Si un pays est bien gouverné, 



même s’il est pauvre, doté de peu de ressources et disposant de moyens limités, il arrive à 

tenir et à s’en sortir. Un journal, c’est la même chose, il faut équilibrer les revenus et les 

charges. Depuis cinquante ans que je m’occupe de l’entreprise Jeune Afrique – car, il ne faut 

pas l’oublier : c’est une entreprise –, j’ai consacré au moins la moitié de mon temps à la 

gestion. Je ne suis pas un très grand gestionnaire, mais les études que j’ai faites me permettent 

de savoir ce qu’est un bilan de société et comment bien gérer une entreprise de presse.

Vous avez fait HEC…

Oui, et cela m’a évidemment aidé. Ceux qui ont essayé de créer des hebdomadaires ou 

d’autres publications n’étaient pas tous des gestionnaires. Prenez le cas de quelqu’un qui est 

votre ami et qui a travaillé avec nous, Jean-Baptiste Placca. Pour L’Autre Afrique, il aurait dû 

s’attacher les services d’un gestionnaire, car lui ne l’est pas – et lui donner un droit de veto. 

Idem pour Demain l’Afrique : Paul Bernetel s’est cassé les dents sur la gestion. Pis : l’argent 

qu’il a reçu a été gaspillé. Le deuxième secret de cette longévité, c’est que j’ai eu la chance de 

pouvoir cumuler les deux fonctions principales d’un journal : la gestion et la rédaction en 

chef. J’ai appris, j’aime ça, et je crois que je sais le faire. Or, comme vous le savez, cela 

n’existe presque plus, y compris en France depuis la disparition d’Hubert Beuve-Méry [ex-

directeur et fondateur du Monde], qui est mon maître à penser, et le départ de Jean-Jacques 

Servan-Schreiber [ex-directeur de L’Express]. Même Robert Hersant n’a pas rassemblé les 

deux casquettes. Au Nouvel Observateur, c’était un duo : Claude Perdriel et Jean Daniel. Le 

cumul des deux fonctions est un grand atout, mais c’est aussi un inconvénient sérieux, parce 

qu’un rédacteur en chef est porté sur la dépense, alors qu’un directeur de gestion est fortement 

enclin à la freiner. Ayant été davantage rédacteur en chef, j’ai souvent commis l’erreur de trop 

dépenser. 

On va donc dire que Béchir Ben Yahmed, c’est à 60 % un journaliste et à 40 % un 

homme d’affaires ?

Oui. Ou plutôt 65-35, deux tiers, un tiers. Enfin, le troisième secret, c’est qu’il ne faut rien 

faire d’autre. Il faut y consacrer toute sa vie, douze heures, quinze heures par jour, pendant 

des années. J’ai quitté la politique, j’ai quitté les affaires, j’ai tout quitté pour ne faire que cela 

depuis cinquante ans. 

Beaucoup de Subsahariens se sont approprié ce journal comme le leur, alors qu’il est 

fait majoritairement par des Européens et des Arabes. Comment expliquez-vous ce 

paradoxe ?

C’est ma grande fierté, et c’est la grande réussite de ce journal. Je suis prémuni contre le 

racisme depuis mon enfance. Je ne sais pas ce que c’est. Et ça aide beaucoup.
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Est-ce grâce à votre famille ?

Je ne le sais pas. Je suis d’une île, Djerba, où la présence juive est millénaire. À l’époque, les 

Juifs étaient très pauvres, plus pauvres encore que les musulmans. Je les voyais vivre. Ils 

étaient travailleurs et volontaires, bien que quasiment analphabètes. À Djerba, nous avons 

aussi – héritage de l’Histoire – une petite minorité noire totalement intégrée. Je suis donc 

prémuni contre le racisme et l’antisémitisme. Quand l’État d’Israël a été créé, j’étais étudiant, 

ici, à Paris. Mes condisciples musulmans bouillonnaient, voulaient se porter volontaires pour 

défendre la Palestine. Ma perception était différente. Par mes lectures, j’avais déjà compris 

que les Juifs avaient besoin de ça. Je savais ce qui s’était passé en Allemagne. Et, tout en 

sentant que les Palestiniens avaient été dépossédés de leurs terres, je ne considérais pas les 

Juifs comme des usurpateurs. J’estime qu’il y a un problème qui n’a pas été – et qui n’est 

toujours pas – convenablement traité. Quand je vois aujourd’hui Israël se comporter comme 

un État raciste, presque comme le régime de l’apartheid, je ne marche pas. Mais, pour moi, la 

droite israélienne au pouvoir ne représente pas tous les Juifs, pas ce qu’ils ont de meilleur. Ça 

non. 

Comment expliquez-vous que, pour beaucoup de Subsahariens, Jeune Afrique, c’est leur 

journal ?

Ils ont compris que nous avons fait nôtres leur cause et leur combat, et que nous sommes liés 

par une communauté de destin. Et je crois qu’ils ont eu raison parce que c’est vrai. Il n’y a pas 

de différence entre la guerre du Vietnam, la guerre d’Algérie ou la guerre du Congo. C’est la 

lutte pour l’indépendance. Ils l’ont bien senti. Les Subsahariens qui arrivent à Jeune 

Afrique se sentent chez eux. Je connais évidemment mieux l’Afrique du Nord et les problèmes 

du Moyen-Orient, mais je ne fais pas de différence. Tout au long de son histoire et jusqu’à ce 

jour, Jeune Afrique a compté dans ses rangs des Africains – noirs et blancs –, des Juifs, des 

Arabes, des musulmans, des animistes, des chrétiens et des athées. Cela marche assez bien 

parce que Jeune Afrique n’est pas un journal de Blancs qui emploient des Noirs. Ce n’est pas 

du tout ça. Et quand un Siradiou Diallo, un Justin Vieyra ou un Sennen Andriamirado quittent 

les leurs pour venir travailler avec nous, Jeune Afrique devient leur journal et leur famille. Et 

c’est moi qui les ai fait venir. Par exemple, Senghor ne considérait pas Jeune Afrique comme 

un journal arabe. Pas plus qu’Alpha Oumar Konaré ou Amadou Toumani Touré – ATT – [le 

président malien] aujourd’hui. Tous considèrent que c’est leur journal. La fusion a été faite et 

c’est ma principale fierté, car ce n’était pas acquis d’avance. Pour nous, il y a plusieurs 

Afrique qui n’en font qu’une.

Quel est le concurrent qui vous a le plus inquiété tout au long de ces cinquante ans ?

Aucun. « Inquiété » n’est d’ailleurs pas le mot qui convient. On ne me croira peut-être pas, 

mais la naissance d’un concurrent m’a toujours fait plaisir. Il n’y a rien de pire que le 

193



monopole. Quand L’Autre Afrique a réussi à un moment donné à être un hebdomadaire 

d’assez bonne qualité, j’étais très content. Et puis ceux qui ont tenté de créer des journaux 

concurrents sont tous issus de Jeune Afrique. Ils y ont appris le métier, sont ses enfants. 

Et vous êtes-vous inspiré de L’Autre Afrique pour améliorer Jeune Afrique ?

Ce serait beaucoup dire, mais chaque fois qu’il y a un nouveau journal, je le prends, je le 

feuillette, je dis : « Regardez, ça, c’est mieux que nous. » Aujourd’hui, par exemple, pour le 

mensuel que nous éditons, La revue, chaque fois qu’il y a un autre mensuel qui paraît, je le 

prends, je le décortique. Que ce soit XXI, Muze, ou n’importe quel autre, français, anglo-

saxon, voire italien. Il y a toujours quelque chose de mieux chez les autres. Une maquette, une 

rubrique originale, une nouveauté…

Quels ont été les moments les plus difficiles pendant ces cinquante années ?

Il y en a eu beaucoup. Ce qui nous a fait le plus de mal, nous a fait perdre beaucoup de temps 

et d’argent, ce sont les saisies et les interdictions. En Guinée, nous avons été interdits par 

Sékou Touré à partir de 1963. C’était à Addis-Abeba, lors de la réunion constitutive de 

l’OUA. Il m’a convoqué dans sa chambre d’hôtel pour me faire la leçon, mais avec la 

violence qui le caractérise. Il l’a fait pendant une heure, alors qu’il était attendu pour déjeuner 

par quelques-uns de ses pairs, dont Habib Bourguiba. Cela lui plaisait de m’engueuler. Il est 

rentré chez lui et a interdit Jeune Afrique jusqu’à sa mort, en 1983. En juillet 1972, le roi du 

Maroc en fera de même pour plus de trois ans. En 1976, c’était au tour de l’Algérie, et ce 

pendant seize ans. C’était très dur. Les dernières interdictions remontent à la Côte d’Ivoire de 

Houphouët et à la Tunisie de Bourguiba, dans les années 1980. Ce fut la période la plus 

périlleuse, car ces deux pays étaient deux marchés importants, à la fois pour la vente et la 

publicité. Ils ne l’ont pas su, mais ils ont failli nous tuer. Bourguiba, qui n’était déjà plus le 

même, avait cédé à son entourage, mais Houphouët a pris la décision seul. Il a même affrété 

un avion de la présidence pour son ministre Laurent Dona Fologo – qui peut en témoigner 

aujourd’hui – et l’a envoyé dans tous les pays d’Afrique de l’Ouest pour leur demander de 

faire comme lui. Fort heureusement, ils ne l’ont pas suivi. Et c’est tout à leur honneur. J’ai 

pour règle de ne pas réagir quand un État interdit le journal. Je ne vais pas le supplier de lever 

l’interdiction. Dieu merci, pour Jeune Afrique, il y a des gens, comme Houphouët, qui ont eu 

mauvaise conscience ou qui ont compris que cela était contre-productif. Quand il a constaté –

ou cru, car on faisait semblant – que l’interdiction ne nous pesait pas, il m’a envoyé Alassane 

Ouattara, alors gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 

Houphouët l’a appelé un beau jour et lui a dit : « Béchir est ton ami ? » Alassane a eu le 

courage de répondre : « Oui, monsieur le président. » Alors, a repris Houphouët, « va le voir 

pour savoir pourquoi il est contre moi. Et jusqu’à quel point ». Alassane est venu à Paris. Lui, 

Siradiou Diallo et moi avons dîné ensemble et discuté. Il a bien vu que nous n’étions pas 

hostiles à Houphouët, mais à telle ou telle décision politique. Au sortir du dîner, il lui a 
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téléphoné, et lui a dit : « Non, il n’est pas contre vous, monsieur le président. » Le lendemain 

matin, Houphouët faisait annuler l’interdiction par le bureau politique du PDCI.

Est-ce que ces moments difficiles correspondent à des erreurs stratégiques de votre 

part ?

Dans le cas de la Guinée ou de l’Algérie, non. Ce sont des décisions délibérées, courageuses 

ou hasardeuses, sur lesquelles je peux m’expliquer. Quand nous sommes vraiment persuadés 

que l’intérêt d’un pays ou d’une région est en jeu, nous fonçons, quel que soit le risque. Par 

exemple, en 1976, j’ai jugé que la position de l’Algérie sur le Sahara occidental était une 

erreur stratégique, pour elle, pour le Sahara et pour la région. Allant à l’encontre de nos 

intérêts et de l’opinion dominante de nos lecteurs, j’ai défendu – et j’ai obligé Jeune Afrique à 

en faire de même – le point de vue marocain, qui me paraissait juste, dans le meilleur intérêt 

des Sahraouis eux-mêmes. Et je le crois encore aujourd’hui. En Algérie, Jeune 

Afrique vendait chaque semaine 30 000 exemplaires et avait 8 000 abonnés. Cela représentait 

plus du tiers de notre diffusion. On avait un bureau à Alger et de nombreux annonceurs. J’ai 

dit à Mohamed Bedjaoui, ambassadeur de l’Algérie à Paris, qui est un ami : « Écoutez, nous 

sommes amis, mais je ne pourrai pas vous soutenir. » Il peut lui aussi en témoigner. Puis je 

suis allé voir l’ambassadeur du Maroc, Youssef Bel-Abbès, qui était aussi un ami : « Nous 

avons été interdits chez vous pendant plus de trois ans, mais Jeune Afrique va vous soutenir. » 

Nous n’avons donc pas soutenu l’Algérie, qui nous a interdits. Le président Boumédiène a cru 

qu’il allait avoir la peau de Jeune Afrique et a fait ce qu’il a pu pour nous tuer. Le roi du 

Maroc avait, lui, compris dès novembre 1975 qu’il était de son intérêt de lever l’interdiction. 

On a donc renoué avec le Maroc, mais il ne représentait que 10 % du marché algérien. Et on a 

perdu l’Algérie de 1976 à 1992. Si on n’arrive pas aujourd’hui à y retrouver notre place, c’est 

parce que toute une génération d’Algériens a perdu l’habitude de lire Jeune Afrique, parce que 

le pays a changé, parce que le problème de la distribution des journaux n’y est pas résolu.

Béchir Ben Yahmed (au centre) avec Hassan II, dans les années 1960. © Archives J.A. 
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Fondamentalement, pourquoi avez-vous toujours été hostile à l’indépendance du Sahara 

occidental ?

Je pense très sincèrement que l’indépendance est une erreur stratégique. Les Sahraouis sont 

très peu nombreux : 200 000 vivant sur un vaste désert, sans ressources importantes. Et je 

crois qu’ils s’épanouiront mieux dans le cadre du Maroc que dans un tout petit pays privé de 

richesses, assisté et sous l’influence de l’Algérie ou de pays tiers. Et je sais que la moitié des 

Sahraouis se sentent marocains. La plupart des gens qui ont créé le Polisario étaient des 

Marocains opposés à Hassan II. En fait, c’était une opposition intérieure, et leurs griefs, même 

fondés, étaient conjoncturels. L’Afrique n’a pas intérêt à avoir un micro-État de plus ; elle a 

besoin d’intégration et non de partition.

N’y a-t-il pas chez vous une inclination personnelle en faveur du Maroc au détriment de 

l’Algérie ?

Pas du tout, au contraire. J’ai eu plus d’affinités avec la politique algérienne et avec les 

Algériens qu’avec le Maroc de Hassan II. Je n’ai jamais été à l’aise avec la politique du roi. Je 

dois même dire que l’interdiction du journal par Hassan II est la seule qui ait été d’une 

certaine manière justifiée. 

Voilà une erreur stratégique, parlons-en…

Ce n’est pas une erreur stratégique, c’est une erreur de sensibilité et une faute. Quand il y a eu 

l’attentat de Skhirat, en juillet 1971, j’étais chez moi, à Tunis, dans ma maison. Je me 

souviens de ma réaction : je n’étais pas catastrophé. Cela s’est traduit dans les articles 

de Jeune Afrique. Ne l’oublions pas : les auteurs de tentatives de coups d’État contre Hassan 

II étaient ses plus proches collaborateurs, ses hommes de confiance. Ce n’était pas bon pour 

lui. 

Vous avez eu des mots durs. Vous avez mis en regard la popularité de Mohammed V et 

l’impopularité de Hassan II.

Oui, Hassan II, Dieu ait son âme, comme on dit chez nous, cela n’a jamais été mon type de 

chef d’État. Il prétendait à la fois faire avancer le Maroc, être moderne et défendre – trop à 

mon goût – les avantages de la tradition. Il a privé son peuple d’éducation, lui a fait prendre 

sur ce plan trente ans de retard, et ce qu’il a infligé aux prisonniers de Tazmamart est une 

abomination. Je n’aime pas ce genre d’homme d’État et cela se sentait. Il a eu un peu raison 

de croire que nous n’aimions ni sa façon de faire, ni sa politique. Je lui reconnais cependant 

du génie politique. Je me suis toujours senti proche de la gauche en raison des valeurs qu’elle 

défend. Mes amis au Maroc s’appellent Abderrahim Bouabid, Abderrahmane Youssoufi, qui 

personnifient le Maroc que j’aime. Pas Hassan II, ni Oufkir, ni par ailleurs Mehdi Ben Barka, 

que je considérais comme un aventuriste. 
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En 1995, le journal est de nouveau interdit au Maroc. Vous avez alors entrepris une 

démarche auprès de Jacques Chirac pour qu’il plaide votre cause auprès de Hassan II. 

Comment cela s’est-il passé ?

Non, jamais je n’ai fait de démarche. C’est l’ambassadeur du Maroc à Paris, Youssef Bel-

Abbès, devenu un ami proche, qui, désespéré par l’attitude de son roi vis-à-vis de Jeune 

Afrique, sans oser le lui dire, m’a demandé : « M’autorises-tu à demander à Chirac 

d’intervenir ? » J’ai dit : « Oui, cela ne me dérange pas, moi je n’interviens pas, mais si Chirac 

veut intervenir, il peut le faire. » Chirac, qui était aussi son ami et qu’il tutoyait, est donc 

intervenu. C’était à l’Élysée, à l’occasion d’une visite d’État du roi en France. Et Hassan II l’a 

vraiment mal pris. Il a asséné à Chirac : « De quoi tu te mêles ? Cela ne te regarde pas. » Et 

pour vous montrer la duplicité de Hassan II, le soir même, il y avait un dîner officiel auquel 

j’étais invité. Lors des salutations d’usage, il s’est montré extrêmement affable et chaleureux 

avec moi. Naïvement, j’ai cru qu’il avait tout effacé, alors qu’il venait tout juste de refuser à 

son ami Chirac la levée d’interdiction. En fait, avant de quitter Paris – et ça, il faut le mettre à 

son crédit –, il s’est tourné vers son directeur de protocole et lui a dit : « Rappelle-moi que je 

dois lever l’interdiction de Jeune Afrique, mais dans six mois. » 

Et il a tenu parole ?

Oui, il a tenu parole. Juste pour vous dire la rage qui anime ces gens-là dès qu’il s’agit 

de Jeune Afrique. En ce qui concerne Houphouët, il est arrivé la même chose à Jacques 

Foccart, dont j’étais devenu l’ami. Sans me prévenir, il est intervenu auprès de Houphouët, et 

s’est fait rabrouer de la même façon. « De quoi vous mêlez-vous ? Cela ne vous regarde pas. 

Ce sont nos affaires à nous ! » Nos censeurs réagissent toujours avec leurs tripes. Et je ne sais 

pas pourquoi… Ou plutôt si : ils s’accommodent mal de l’audience du journal dans leur pays 

qu’ils considèrent comme une intrusion dans leur pré carré. Ils se sentent dépossédés de 

quelque chose, n’admettent pas que Jeune Afrique bénéficie auprès de leurs sujets – c’est le 

mot – d’une telle crédibilité.

Je repose ma question : des erreurs stratégiques, en avez-vous fait depuis cinquante 

ans ?

Oui, j’ai fait l’erreur de vendre Jeune Afrique Économie à Blaise-Pascal Talla –  en le laissant 

utiliser le nom Jeune Afrique. Cela lui est monté à la tête et, on le sait maintenant, il a voulu 

s’en servir pour tuer Jeune Afrique. Depuis plus de vingt ans, il nous intente des procès et a 

dépensé une fortune en honoraires d’avocat. Il n’a pas réussi, mais j’ai tout de même commis 

une grave erreur en le choisissant lui et surtout en louant le titre. Ce que je voulais, c’était 

aider un Subsaharien à devenir un bon éditeur. Encore ma naïveté. Autre erreur : j’ai pressenti 

longtemps à l’avance que le franc CFA allait être dévalué, mais je n’ai pas pris suffisamment 

de précautions. Jeune Afrique a failli mourir entre 1994 et la fin du siècle. La moitié de nos 
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lecteurs n’avaient plus les moyens d’acheter le journal et presque tous nos annonceurs nous 

avaient abandonnés. Jeune Afrique perdait 1,5 million de francs français par mois. C’était 

terrible. On s’est endettés jusqu’au cou et on a failli rester sur le carreau. Autre erreur : Jeune 

Afrique n’ayant pas d’édition anglaise destinée à l’Afrique anglophone, j’ai décidé de la créer 

en 1972. J’en ai installé le siège à Londres, où je me rendais chaque semaine. Mais c’était trop 

lourd et j’ai abandonné. J’ai eu tort.

Est-ce qu’Édouard Balladur, Premier ministre à cette époque, vous a aidé ?

Pas du tout. Balladur n’a strictement rien fait. Chirac a fait mine… Il m’a dit : « Votre 

problème, je m’en occupe. » Et il n’a jamais rien fait. Il est un peu comme ça. J’ai continué de 

m’endetter. J’ai tout vendu. Nous ne pouvions même plus payer le loyer et les salaires. Les 

ventes de Jeune Afrique sont passées de 150 000 exemplaires à moins de 40 000 [elles sont 

aujourd’hui de 62 270 exemplaires par semaine, OJD 2009, NDLR].

Après la dévaluation de 1994 ?

Oui, en sept ou huit ans, les effectifs du journal ont chuté de 120 à 30 personnes. Personne ne 

donnait cher de la vie de Jeune Afrique. J’ai moi-même pensé que nous ne pourrions pas 

remonter la pente… J’ai hypothéqué tout ce que j’avais, y compris ma maison. Ma femme 

s’arrachait les cheveux. Mais j’ai trouvé des amis – Jeune Afrique en a et moi aussi – qui 

m’ont prêté de l’argent. C’est là que se révèlent les vrais amis, ceux – peu nombreux –

disposés à vous aider, et les autres, qui pourraient le faire, mais s’en abstiennent. Les deux 

listes sont surprenantes. Je ne les oublierai jamais, ni l’une ni l’autre. Nos salariés nous ont 

aidés : les meilleurs d’entre eux ont renoncé à une partie de leur salaire. Nos actionnaires –

nous en avons 550 répartis entre cinquante-cinq pays – nous ont aussi apporté leur soutien 

puisque chacun d’entre eux a mis un peu d’argent sans toucher un franc de dividendes. Moi-

même n’en ai jamais reçu. Nous avons traversé sept années de cauchemar, mais nous nous 

sommes progressivement redressés. C’était de ma faute, une insuffisance du capitaine, je 

savais que cela allait venir, et je ne m’y suis pas assez préparé.

Quand vous avez renoncé, un temps, au titre Jeune Afrique pour le titre L’Intelligent, 

beaucoup d’Africains ont senti de votre part la volonté de sortir Jeune Afrique de son 

tropisme africain. Avec le recul, est-ce que vous considérez que c’était une erreur ?

Toute tentative qui n’aboutit pas est une erreur, soit de timing, soit parce qu’on ne pouvait pas 

le faire. Oui, c’est une erreur parce qu’on n’a pas réussi. Mais l’idée n’était pas celle-là du 

tout. Le titre de « Jeune Afrique », aussi mythique soit-il, est un frein à sa diffusion hors de 

l’Afrique. Or je voulais étendre la diffusion du journal, qui était pour les trois quarts en 

Afrique et un quart à l’extérieur. Je voulais développer ce quart et me suis dit qu’on ne 

pouvait pas le développer avec le titre « Jeune Afrique ». J’ai essayé et je n’y suis pas arrivé. 

Cela a duré cinq ans.
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Béchir Ben Yahmed avec Ho Chi Minh, à Hanoi, en 1967. © Archives J.A. 

De tous vos éditoriaux et « Ce que je crois », quel est celui dont vous êtes le plus fier ?

Je suis fier de l’un de mes premiers éditos, qui m’a valu l’ire de Bourguiba, auquel pourtant je 

vouais un grand respect et qui m’aimait beaucoup. C’était en 1961. Il a été publié sous le titre 

« Le pouvoir personnel ». Et il est resté célèbre à ce jour : j’y stigmatisais la concentration de 

pouvoir entre les mains d’un homme. Fût-il éclairé, le despote finit toujours par devenir 

dictateur…

Un édito qui vous a coûté cher, puisque Jeune Afrique a dû déménager en Europe…

Oui, ça nous a coûté cher, mais je m’y attendais. Ma ligne, c’était de nous opposer au concept 

dominant du parti unique. Le parti unique, c’était la règle dans une grande partie du monde. 

En tout cas, en URSS, à Cuba et dans l’ensemble du Tiers Monde. Je n’y ai jamais adhéré et 

je m’en félicite : j’ai déchiré ma carte du Néo-Destour quand il est devenu parti unique. 

C’était instinctif. Nous étions les seuls dans le Tiers Monde à nous opposer au parti unique. 

Même dans les démocraties, nombreux étaient ceux qui, comme Chirac, soutenaient que 

c’était une étape nécessaire : « Ces gens-là ont besoin de cette forme autoritaire de pouvoir, ils 

ne peuvent pas se développer sans cela. » 

En 1967, en pleine guerre du Vietnam, quand vous allez interviewer Pham Van Dong à 

Hanoi, n’êtes-vous pas fasciné par le parti unique vietnamien ?

Non, pas du tout, j’étais fasciné par la lutte de ce peuple, et à juste titre. J’étais fasciné par ce 

combat de David contre Goliath, et ce que j’ai vu là-bas, sous les bombardements des B-52, a 

renforcé mon admiration. À l’époque, j’ai été le seul non-communiste, voire anticommuniste 

à être reçu par Ho Chi Minh et Pham Van Dong ensemble. Quand « l’oncle Ho » est venu à 

ma rencontre, je l’ai salué en disant « monsieur le président ». Il m’a dit : « Si vous êtes 

communiste, appelez-moi camarade. » J’ai dit : « Non, je ne suis pas communiste. » « Cela ne 

fait rien, si vous êtes anti-impérialiste, appelez-moi camarade. » 
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Comme moi, beaucoup d’Africains – et non des moindres – étaient sensibles à l’héroïsme des 

Vietnamiens et à leur génie militaire. À mon retour du Vietnam, j’ai rapporté dans mes 

articles ce que j’avais vu et ressenti. Peu après, le président camerounais, Ahmadou Ahidjo, 

que je ne connaissais pas à l’époque, a dépêché au journal un émissaire pour me faire dire : 

« Merci beaucoup. Vous dites et vous écrivez ce que nous ne pouvons pas dire, et vous 

exprimez notre pensée. » 

C’est une facette d’Ahidjo qu’on ignore complètement car, officiellement, il était dans le 

camp américain.

Oui, j’étais épaté. Il m’avait envoyé quelqu’un de Yaoundé juste pour me dire ça. Nous 

véhiculions donc en Afrique une sensibilité qui n’était exprimée par personne. Quand les 

Chinois ont fait exploser leur bombe atomique en 1964, j’ai écrit un édito d’approbation, de 

fierté. Pour la première fois, une puissance non blanche arrivait pratiquement toute seule au 

nucléaire militaire par sa technologie. Tous mes amis français – je m’en souviendrai toute ma 

vie –, dont le socialiste Alain Savary, m’ont dit : « Comment, vous, Béchir, pouvez-vous 

écrire cela ? Ce n’est pas possible ! » Et pourtant, c’est ce que je ressentais. C’est ce que 

ressentaient tous les peuples du Tiers Monde. Que la Chine soit communiste ou non, ce n’était 

plus le problème. Elle faisait notre fierté. Et ça, c’est impossible à faire comprendre à un 

Européen. 

C’est vrai que, dans vos éditos d’il y a vingt ou trente ans, vous anticipiez la montée en 

puissance de l’Asie. Comme Alain Peyrefitte. Quels sont, en revanche, les éditos où vous 

vous êtes trompé ?

Sans fausse modestie, je vous réponds : il n’y en a pas beaucoup. Mais j’ai sous-estimé la 

résilience, comme on dit en anglais, de Hassan II et de Kaddafi. Jamais je n’aurais pensé que 

Kaddafi tiendrait quarante ans. Je pensais que ces hommes d’État faisaient fausse route et 

qu’ils ne pouvaient pas durer. Or cela s’est révélé inexact. Si on sait y faire, on peut être dans 

le tort et durer. C’est aussi le cas de Fidel Castro. J’ai pris mes désirs pour des réalités. C’est 

un écueil que nous, commentateurs, devons éviter. J’ai appris ça. Les astrologues ont une 

explication : ils disent qu’ils sont « protégés » ; toute tentative pour les écarter est vouée à 

l’échec. Sinon, très franchement, stratégiquement comme vous dites, je crois qu’on allait dans 

la bonne direction : les causes que nous avons soutenues étaient généralement les bonnes. À 

l’inverse, les idées et les hommes que nous avons combattus – Bokassa, Idi Amin Dada, 

Sékou Touré, Mobutu ou Kaddafi – étaient de piètres dirigeants. Quand Houphouët s’est 

montré compréhensif avec l’apartheid de Vorster, nous avons dit notre désapprobation.

N’avez-vous pas sous-estimé la force montante des extrémistes islamistes et d’Al-Qaïda ?

Oui, et le seul qui m’ait corrigé là-dessus, c’est le président Ben Ali. Au début, j’étais sensible 

à leur combat. Avec leur petite internationale, je les ai tout de suite comparés aux 
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communistes. Quand ils venaient me voir, à Tunis ou à Paris, ils se déplaçaient toujours par 

deux, comme les communistes : l’un surveillait l’autre, témoignerait, le cas échéant, pour ou 

contre lui. Ils m’ont paru intègres, détachés de l’argent. Cela m’a impressionné, cela 

m’impressionne toujours. 

Les gens d’Ennahdha ?

Oui, et un beau jour, en 1990, leur chef, Rached Ghannouchi, qui avait été interviewé par 

Hamid Barrada dans les locaux de Jeune Afrique, est venu me voir et m’a dit : « Je veux me 

réconcilier avec Ben Ali. Pouvez-vous m’aider à organiser ça ? » À l’époque, il était déjà en 

exil à Paris et à Londres. Il m’a séduit et j’ai accepté de faire quelque chose. J’ai téléphoné de 

Paris à Ben Ali. Je lui ai dit : « Ghannouchi me dit être prêt au dialogue, est-ce que vous 

acceptez de le voir ? » Il m’a dit : « Je ne veux pas parler de cela au téléphone, venez me 

voir. » Ce que j’ai fait. Il m’a alors dit : « Si Béchir, vous vous trompez complètement. 

Ghannouchi se présente comme un modéré, il vous fait croire qu’il est modéré. Mais il n’y a 

pas d’islamiste modéré ! Cela n’existe pas. Où ils font semblant d’être modérés, et c’est de la 

duplicité, ou bien ils le sont, et alors ils se font éliminer. » Et il m’a ouvert les yeux. J’ai 

constaté par la suite qu’il avait raison sur ce plan. Ben Ali est un connaisseur, un vrai expert 

en matière d’islamisme.

Aujourd’hui, pensez-vous que ce mouvement risque de durer ?

Je pense d’abord que c’est une maladie de l’islam. Et que les musulmans devraient s’en 

préoccuper davantage pour en guérir. Les membres d’Al-Qaïda sont des musulmans exaltés, 

intégristes, mais, contrairement à ce que certains pensent, ce sont des musulmans, et qui se 

croient meilleurs que les autres. Les hommes qui ont commis les attentats du 11 septembre 

2001 sont des musulmans. J’ai lu le texte testamentaire de Mohamed Atta, leur chef, qui 

pilotait l’un des avions qui ont percuté les Twin Towers, c’est un vrai musulman, pas un fou 

ni même un exalté. Il était déterminé à tuer et à mourir. Quand vous acceptez de tuer 

indistinctement trois milles personnes – juifs, musulmans, chrétiens… –, quand vous faites du 

terrorisme aveugle, ce n’est pas acceptable et cela ne peut pas marcher à la longue. Cela ne 

peut que rassembler contre vous de plus en plus de gens. Et moi, comme presque tout le 

monde et tous les musulmans, je n’accepte pas ça par principe. J’ai toujours su que les 

islamistes radicaux n’auraient pas les musulmans avec eux. Mais si 5 % des musulmans les 

soutiennent, cela fait déjà 150 millions de personnes. Je pense qu’ils ont eu, au début, 5 % de 

sympathisants parmi les musulmans. Mais, au fil des années, ils les ont perdus. Aujourd’hui, 

c’est une toute petite minorité de desperados qui va faire du mal et durer longtemps.

Longtemps ? Combien de temps ?

J’ai la faiblesse de croire – un petit peu, pas complètement – à l’astrologie. Des astrologues 

ont indiqué, il y a près de quinze ans, que cela allait durer quelque vingt-cinq ans. L’analyse 
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politique donne la même durée : le mouvement devrait se rétracter ou s’étioler dans la 

décennie 2011-2020. Al-Qaïda existe encore, a une résonance, sévit ici et là, mais elle est 

dans une impasse stratégique. 

Y a-t-il des régimes que Jeune Afrique a contribué à faire tomber ?

Je pense que nous avons contribué à contenir les effets néfastes du régime de Sékou Touré, 

même s’il est mort au pouvoir. Jeune Afrique, et pas seulement par l’action de Siradiou 

Diallo, a contribué à ouvrir les yeux d’une partie des Africains sur cette dictature ignoble, 

mais aussi sur les dérapages de Mobutu et de Bokassa. Je pense qu’actuellement Jeune 

Afrique joue un rôle important pour faire comprendre aux Africains que Kaddafi, c’est une 

fumisterie. Au Mali, beaucoup pensent que nous avons aidé à faire tomber Moussa Traoré, en 

1991. Avant son arrivée au pouvoir, je me souviens qu’ATT, alors colonel et inscrit à l’École 

de guerre à Paris, a voulu venir nous voir à Jeune Afrique. C’était un samedi, donc c’était 

fermé, et on ne l’a pas vu. Mais après son coup d’État de mars 1991, il est revenu à Paris et 

nous a rendu visite. Il m’a dit : « Vous nous avez beaucoup aidés à faire tomber la dictature et 

à instaurer la démocratie au Mali. Nous avons une dette envers vous. » Et pendant cette année 

de transition où il a gouverné, je l’ai incité à ne pas revenir tout de suite, à attendre. Je crois 

avoir été écouté à titre personnel, car il avait de l’amitié pour moi, et me faisait confiance. 

C’est un vrai démocrate.

C’est-à-dire que, quand ATT part volontairement du pouvoir en 1992, vous faites partie 

des gens dont il a écouté les conseils ?

Oui, je pense qu’il nous a également écoutés pendant la période où il a eu une relation délicate 

avec Alpha Oumar Konaré, devenu président du Mali. Ce dernier a trouvé le meilleur moyen 

qu’on puisse imaginer de reconnaître notre modeste contribution à l’avènement de la 

démocratie malienne en nous invitant, ma femme et moi, à partager avec lui et son épouse, 

Adame Ba, leur dernier dîner à la présidence. À l’issue du repas, le plus démocratiquement du 

monde, il a passé le témoin à ATT, qui venait d’être élu, et a quitté la présidence, mission 

accomplie, sans chauffeur ni garde du corps, pour redevenir un citoyen honoré. Quoi de plus 

beau et de plus rare en Afrique qu’une telle pratique de la démocratie. Entre Diouf et Senghor, 

il y a eu aussi des relations difficiles, après que ce dernier eut volontairement quitté le 

pouvoir. Tout au long des années 1980, leurs entourages les montaient l’un contre l’autre, et 

je pense avoir joué un rôle de facilitateur. Comme entre Alpha et ATT, je crois. Vous savez, 

les entourages sont très néfastes…

Y a-t-il des gens que Jeune Afrique a aidés à sortir de prison ?

Oui, il y en a certainement. Dès 1960, nous avons aidé la Mauritanie, et d’une manière assez 

efficace, je crois. Elle était menacée par le Maroc, et c’est le président Bourguiba qui, le 

premier, l’a soutenue contre ce qui apparaissait alors comme de l’hégémonisme marocain. Je 
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ne connais pas ses motivations, mais il nous a inculqué cela. La Mauritanie était une sorte de 

protégée de la Tunisie, et moi, je voulais connaître Moktar Ould Daddah. Je suis allé là-bas, il 

m’a décoré – à l’époque c’était une mode et Senghor l’avait fait avant lui, ainsi que le 

maréchal Tito de Yougoslavie. Depuis, je me suis fait une règle de n’accepter aucune 

décoration. Moktar Ould Daddah et moi sommes devenus amis. En 1978, victime d’un coup 

d’État, il a été enfermé dans un fort très éloigné de la capitale. Par chance, à ce moment-là, 

j’ai rencontré Giscard avec quatre ou cinq de mes collaborateurs, dont Hamid Barrada et 

Siradiou Diallo, alors condamnés à mort dans leurs pays, ce qui a horrifié Giscard quand je le 

lui ai révélé. Il m’a demandé à la fin de l’entretien : « Qu’est-ce que je peux faire pour que 

l’opinion africaine se rende compte du rôle positif de la France ? » Il s’apprêtait à se rendre en 

Guinée pour sceller la réconciliation avec Sékou et voulait que Jeune Afrique soutienne sa 

démarche. Je lui ai dit : « Il y a une initiative facile que vous pouvez prendre. Un chef d’État 

respecté, intègre, Moktar Ould Daddah, que des militaires ont déposé, croupit actuellement 

dans un cachot. La France a les moyens de le sortir de là et de l’héberger. » Je lui ai dit : 

« Vous pouvez même faire cela avec le président Bourguiba, qui est actuellement hospitalisé 

en Allemagne. » Il l’a fait dans la semaine. Ould Daddah a été libéré. Il est arrivé à Paris en 

plein hiver, en boubou, et sans même un sous-vêtement ! Je me souviens que Jacques Foccart, 

qui n’était plus en fonction à l’époque, est allé lui acheter un costume. Moktar Ould Daddah

était malade et a été opéré au Val-de-Grâce. Après un ou deux mois, les militaires 

mauritaniens de l’époque ont regretté leur geste et ont eu le mauvais goût de dire à Giscard : 

« Maintenant que les soins médicaux sont terminés, vous nous le ramenez. » Giscard a eu une 

très belle réponse : « La France n’est pas une annexe des prisons mauritaniennes. » Il a donc 

refusé. Plus tard, Giscard, Houphouët et Hassan II ont pensé le faire revenir au pouvoir. Ils 

l’ont même convoqué à une réunion. Mais il n’a pas marché. « Je ne suis pas David Dacko », 

leur a-t-il dit, se référant à l’homme que Giscard a installé à la place de Bokassa. 

De g. à dr. Siradiou Diallo, Léopold Sédar Senghor et BBY, à Paris, en novembre 1980. © 
Claude Sauvageot 
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Comme vous le dites, vous êtes à la fois journaliste et gestionnaire, et vous subissez des 

contraintes commerciales. N’y a-t-il pas des articles de complaisance sur des pays 

où Jeune Afrique négocie un marché publicitaire ?

Non, je sais que c’est une accusation qu’on lance à Jeune Afrique, de bonne ou de mauvaise 

foi. Je ne la crois ni juste ni méritée. Les interdictions dont nous avons été victimes tout au 

long de notre histoire sont la preuve de notre indépendance. Que Jeune Afrique ait été 

consciemment mêlé à une compromission, je ne le crois pas. Qu’on ait fait des compromis, 

qu’on ait tenu compte d’un certain nombre d’impératifs, bien évidemment. Si vous voulez me 

faire dire que Jeune Afrique s’est compromis avec quelqu’un, je vous dis non. Si vous me 

dites que Jeune Afrique est un journal complètement indépendant, je vous dis non. D’après 

moi, il n’y a pas de journal complètement indépendant, il n’y a pas de pays complètement 

indépendant. L’indépendance, ce n’est pas un absolu, cela a des limites. L’essentiel est de 

limiter ces limites, de ne pas les laisser « métastaser ». Le problème est de savoir quel 

compromis on accepte, jusqu’à quand, et si on sauve son honneur ou pas. Et si on peut se 

libérer d’une contrainte. Il n’y a pas un chef d’État ou un pays qui puisse dire qu’il a un 

pouvoir sur Jeune Afrique. Cela n’existe pas. Et la meilleure preuve est que des gens qui ont 

été nos amis ne le sont plus du jour où nous leur disons : « Non, on ne peut pas vous suivre 

sur ce terrain-là. » Jeune Afrique a sauvegardé l’essentiel de son indépendance. Il ne dépend 

de personne, d’aucun pouvoir, ni économique ni politique. Mais Jeune Afrique coexiste avec 

des pays et des gouvernements qui ont beaucoup de pouvoir, et il est obligé de composer. Et 

les hommes du pouvoir, eux aussi, composent avec nous. Ils ne veulent pas s’aliéner Jeune 

Afrique et il y a une espèce de négociation. Quand on disait à Mobutu : « Jeune Afrique a 

dit », il répondait : « Foutez-moi la paix avec Jeune Afrique ! Ce n’est pas la Bible ! » Cela 

signifie bien, tout de même, que ce journal est crédible et qu’il faut, par conséquent, tenir 

compte de ce qu’il écrit.

N’y a-t-il pas des régimes qui ont échappé à beaucoup de critiques – je pense par 

exemple à celui d’Omar Bongo ?

Écoutez, moi, Omar Bongo, je ne l’ai pas vu pendant vingt ou trente ans. Je ne l’ai vu qu’en 

1995 ou 1996. Bien évidemment, il y a des régimes avec lesquels on ne sait que faire… 

Qu’est-ce que vous pouviez faire contre Bongo pour le changer ? Y avait-il un opposant que 

l’on pouvait soutenir contre Bongo ? Il n’y en avait pas. Il avait verrouillé le pouvoir et 

neutralisé ses opposants, qu’il a achetés l’un après l’autre. Paul Biya fait la même chose. Vous 

êtes donc obligés de vous accommoder de pouvoirs qui se sont installés là, et auxquels il n’y a 

pas d’alternative.

Vous parlez de Paul Biya. Quand le journaliste Pius Njawé a été embastillé à la fin des 

années 1990 par le régime camerounais, beaucoup de lecteurs ont été frappés par la 
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sévérité du jugement de Jeune Afrique à l’égard de ce confrère et vous ont soupçonnés 

de complaisance.

Non, je ne participais plus à la direction de Jeune Afrique pendant cette période-là. Je n’ai 

jamais rencontré Biya. Peut-être que c’est une erreur d’évaluation, je ne sais pas. Je ne 

connais pas tous les ressorts de cette affaire. 

Au-delà des rapports personnels, n’y a-t-il pas, dans plusieurs pays pétroliers, des 

marchés publicitaires ou promotionnels qui obligent Jeune Afrique à une certaine 

réserve ?

Si vous pensez à la Guinée équatoriale, donnez-moi « l’alternative » au pouvoir. À mon avis, 

l’actuel président est ce qui peut se faire de moins mal ou de mieux pour son pays. Ses enfants 

ou sa succession, c’est un autre problème. Mais qu’est-ce qu’on fait ? On part au combat pour 

le remplacer par qui ? C’est vrai que c’est critiquable, mais est-ce plus critiquable que la 

manière dont le Koweït, les Émirats arabes unis sont gérés ? C’est la même chose, c’est un 

émirat géré par un homme qui s’est installé au pouvoir et décide souverainement. Pourquoi se 

battre contre lui et pas contre le Koweït, Abou Dhabi, Dubaï ou le Qatar ? Est-il pire que 

Kaddafi ? Que faites-vous dans un continent où toute l’économie appartient à l’État ou à des 

sociétés sous son influence ? Et comment faites-vous vivre un journal sans publicité ? Où sont 

les entreprises africaines qui ne dépendent pas des États ? Actuellement, il n’y a presque plus 

d’annonceurs français sur l’Afrique. Or un journal, comme vous le savez, dans le meilleur des 

cas, c’est 50 % de ventes, 50 % de publicité. 

Vous êtes donc obligé de modérer vos critiques à l’égard de ces États ?

Vous êtes obligé de tenir compte des limites que vous ne pouvez pas dépasser. 

La marque Jeune Afrique, est-ce une certaine façon de combiner information et 

diplomatie ?

Non, ce que j’essaie d’éviter dans Jeune Afrique, c’est de donner une information fausse dont 

vous savez pertinemment qu’elle est fausse ou complaisante. Nous pouvons ne pas donner des 

informations, ne pas parler des enfants d’Obiang Nguema [le président de la Guinée 

équatoriale], mais personne ne nous fera écrire que les enfants d’Obiang doivent hériter du 

pouvoir. On dit : « Je me ferais tuer plutôt que de publier une information fausse. » Moi, je me 

ferais tuer plutôt que de ne pas publier une information vraie, mais importante. 

Quand il pleut, on ne dit pas que le soleil brille…

Cela décrédibiliserait Jeune Afrique, et il n’existerait plus, perdrait son bien le plus précieux, 

sa crédibilité, la confiance dont il jouit auprès de ses lecteurs. C’est presque une affaire de 

survie. Pourquoi Jeune Afrique a-t-il une réputation de sérieux, de professionnalisme ? Quand 

Mobutu est obligé de protester et de dire « ce n’est pas la Bible ! », c’est parce qu’il sait que 
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les gens croient ce qu’il y a dans Jeune Afrique. Si ce qui est écrit dans Jeune Afrique n’est 

plus crédible, il n’y a plus de Jeune Afrique.

C’est quoi Jeune Afrique ? Suggérer plutôt que dire, ou dire des choses sans tout dire ?

Dire le maximum sans tout dire. Regardez actuellement la Tunisie. Il y a des limites 

évidentes. On peut très bien les dépasser, mais, le lendemain, il n’y a plus de Jeune Afrique en 

Tunisie. Jeune Afrique peut vivre sans être vendu en Tunisie, mais est-ce bien pour les 

lecteurs tunisiens qu’il n’y ait plus Jeune Afrique ? Je ne le crois pas.

Au Rwanda, Jeune Afrique a eu de bonnes relations avec le régime Habyarimana. 

Maintenant, c’est avec celui de Paul Kagamé. Et pour beaucoup de lecteurs, c’est un 

virage à 180 degrés.

Je comprends que cela puisse susciter des interrogations. J’ai découvert le Rwanda dans les 

toutes dernières années du président Habyarimana. J’ai été invité là-bas. Une des très rares 

invitations de ma vie de dirigeant de Jeune Afrique que j’aie acceptée. J’y suis même allé avec 

ma femme et mes enfants, d’abord au Burundi, puis au Rwanda. Nous avons été très bien 

reçus et j’ai été très impressionné par le président Habyarimana. C’était, et je persiste à le 

dire, un homme bien, et le pays était assez bien gouverné par des représentants de la majorité 

hutue. Lui était parmi les libéraux, mais il était entouré notamment du frère de sa femme, qui 

était très anti-Tutsis. Après l’assassinat de Juvénal Habyarimana, il y a eu le génocide, puis 

Paul Kagamé, que je n’ai jamais rencontré et que je ne connais pas. Les Tutsis, qui sont une 

minorité active, industrieuse, ont pris le pouvoir. Et Paul Kagamé a séduit Jeune Afrique, car 

il a instauré un système qui a l’air de marcher. Les Tutsis sont un peu les Juifs de cette région. 

C’est un militaire, mais il a instauré un pouvoir civil très efficace. Il a fait reculer la 

corruption et développe l’économie. Bon, actuellement, le régime n’est pas une dictature, 

mais il risque de le devenir, il est orienté dans ce sens, en tout cas je le crains. Mais est-ce une 

raison de bouder ce président réformateur ? Pourquoi lui faire un procès d’intention ? Je pense 

qu’il a fait du bien à son pays, mais si les tendances dictatoriales ne se corrigent pas, il ira 

dans la mauvaise direction. Tant que le positif prévaut sur le négatif, il n’y a pas de raison de 

se montrer hostile. 

Donc, ce virage à 180 degrés est à la fois un choix commercial et un choix éditorial…

Ce n’est pas un choix commercial, c’est un choix éditorial. Le Rwanda est un pays important, 

mais il n’est vital pour Jeune Afrique ni en termes de ventes ni en termes de publicité. En 

Tunisie, on peut dire que nous avons plusieurs milliers de lecteurs, mais là, non. Et d’ailleurs, 

le pays est de plus en plus anglophone. Jeune Afrique pourrait se couper du Rwanda. 

Simplement, on a estimé – le plus décisionnaire sur cela est François Soudan, et pas moi –

qu’on pouvait aider ce pays, et qu’il n’y avait aucune raison de rompre avec lui. Regardez la 

France, elle a rompu, puis, après avoir hésité, elle est revenue. Nous donnons au président 
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Kagamé – avec vigilance – le préjugé favorable qu’il mérite en tant que développeur d’un 

pays enclavé ayant peu de ressources et qui est surpeuplé. 

Vous vous dites journaliste à 60 % et gestionnaire à 40 %. Peut-on dire qu’il y a les 

mêmes proportions entre l’indépendance du journal et les contraintes commerciales ?

Là aussi, c’est plutôt deux tiers, un tiers. La contrainte commerciale ne doit pas conduire à 

falsifier la vérité. Prenons le cas de la Tunisie. Vous ne trouverez pas dans Jeune 

Afrique quelque chose qui soit contraire à la vérité. Il n’y a pas toute la vérité, mais il n’y a 

rien de contraire à la vérité. C’est la ligne jaune de l’information. Si vous la laissez franchir, 

vous n’existez plus. Regardez RFI, vous avez les mêmes problèmes. En fait, c’est un combat 

permanent. Demandez à François Soudan, à Amir ou à Marwane. Je passe mon temps à leur 

dire : « Attention, là, il y a une limite. » Exemple : jusqu’à quand va-t-on se taire sur ce qui se 

passe en RD Congo ? Le bilan de Kabila est désastreux. Le pays n’est ni gouverné, ni géré. Il 

est pillé. Il dérape. Et je pense qu’il faut que Jeune Afrique se prononce. Il y a une limite au-

delà de laquelle le silence n’est plus possible. C’est un grand pays qui est en train d’être bradé 

avec la complaisance de la communauté internationale, l’ONU, les États-Unis, la France. Ce 

malheureux pays connaît la même malédiction que la Guinée. Il est sorti de Mobutu pour 

tomber dans Kabila. Et cela fait cinquante ans que ça dure…

Que pensez-vous de cette mode de succession dynastique : Togo, Gabon et peut-être, 

demain, Guinée équatoriale et Sénégal ?

N’oubliez pas l’Égypte, la Libye, la Syrie. Je suis absolument contre, même quand le 

successeur est quelqu’un de capable. Par exemple, d’après moi, le fils de Moubarak n’est pas 

mauvais, mais il n’y a aucune raison de dire que, dans tel ou tel pays, le meilleur de tous est le 

fils. Le meilleur en Tunisie, en Algérie, en Libye ou au Sénégal, ce n’est pas le fils. Pas 

« forcément » et pas « de préférence ». 

La Tunisie, c’est votre pays. Comment Jeune Afrique peut-il en parler sereinement ?

On a essayé, sans vraiment y parvenir, de parler de ce pays comme on parlerait d’un autre. 

Mais vous ne pouvez jamais supprimer la part de subjectivité. Sur le plan doctrinal, ma 

position est exactement la même. La Tunisie est un pays petit mais développé, où règne la 

stabilité depuis cinquante ans. Il mérite d’être beaucoup plus démocratique. La Tunisie peut 

être une vraie démocratie. Elle ne l’est pas encore, et si elle en prend le chemin, ce n’est pas 

assez vite. C’est ma position personnelle. Celle de Jeune Afrique est de ne pas dire cela 

complètement ou aussi nettement, de le laisser entendre. Vous ne trouverez cependant pas 

dans Jeune Afrique une approbation de la thèse du gouvernement qui dit, lui, que « ce n’est 

certes pas la Suède, mais c’est déjà une vraie démocratie ». 
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En 1960, vous avez rompu avec la carrière politique. « Mieux vaut être journaliste que 

de se salir les mains », aviez-vous dit. Ne peut-on pas vous répondre : « Il n’a pas les 

mains sales parce qu’il n’a pas de mains » ?

Je n’ai jamais dit cela. Ce que vous appelez se salir les mains, c’est une grande souplesse de 

comportement que je n’ai pas et que je ne veux pas avoir. Ne l’ayant pas et le sachant, il m’a 

paru plus sage et plus réaliste de ne pas exercer une fonction dont je n’ai pas toutes les 

qualités, ni les nécessaires défauts. 

Vous ne savez pas sourire à votre ennemi ?

Non, en effet. Ce que Hassan II a fait devant moi, sourire, je ne sais pas faire. Mais ce n’est 

pas cela le plus important, parce que j’aurais pu essayer. Regardez Abdelaziz Bouteflika, le 

président algérien, quelqu’un dont j’envie l’intelligence : il ne comprend pas que je ne sois 

pas devenu le président de la Tunisie, ou au moins Premier ministre. 

Quand vous l’a-t-il dit ? Récemment ?

Oui, il était déjà président. Il s’attendait à ce que je sois au moins Premier ministre. C’était sa 

prévision, son pronostic, et il a mal compris que je n’aie pas emprunté le chemin qu’il avait 

prévu pour moi. J’ajoute ceci, qui me paraît important et qui peut vous faire croire que je suis 

immodeste : les hommes politiques qui font de la politique pour ne rien faire d’important, cela 

ne m’intéresse pas. Il y a des gens qui ont transformé leur pays. Bourguiba, Deng Xiaoping, 

Mandela, Lula da Silva, Ben Ali ou Kagamé, oui. De Gaulle ou Mitterrand, oui. Mais être 

président pour être président, être Premier ministre pour être Premier ministre, cela ne 

m’intéresse pas, je préfère faire mon journal, car, au moins, je sais que personne d’autre ne l’a 

fait et que, probablement, sans moi, cela n’aurait pas été fait. Pas de cette manière. En tout 

cas, je pense avoir fait de Jeune Afrique, avec l’aide de ceux qui ont bien voulu y participer de 

façon importante, « le meilleur ou le moins mauvais journal qu’on puisse faire en la 

circonstance avec les moyens humains et financiers dont j’ai pu disposer ou que j’ai pu 

rassembler ». C’est la définition réaliste que je peux donner de Jeune Afrique.

Après Bourguiba, on ne peut être que dans l’ombre ?

Non, pas du tout. Ben Ali a changé son pays, l’a développé, a favorisé l’émergence d’une 

classe moyenne. Mais il a accepté auparavant d’être directeur de la Sûreté, puis ministre de 

l’Intérieur. Pendant trois ou quatre ans, il a su accepter la disgrâce, avaler des couleuvres, 

faire preuve de beaucoup de souplesse pour ne pas dire plus. Moi, je ne sais pas faire ça. 

Il a composé avec l’appareil en place…

Tant qu’il n’était pas arrivé, il a courbé la tête. C’est un talent. Je connais mes limites. Quand 

j’ai démissionné, Bourguiba a dit de moi : « Béchir ne sera jamais complètement avec nous 

dans le parti : il n’en accepte pas la discipline, il ne veut pas de fil à la patte. » C’est vrai. Je 
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ne peux pas être un membre discipliné dans un parti unique. J’aurais trempé dans des 

complots contre la direction et j’aurais passé dix ou quinze ans de ma vie en prison.

De g. à dr., Marwane Ben Yahmed, François Soudan et Amir Ben Yahmed, dans les locaux de 
J.A. © Bruno Lévy pour J.A. 

Comment voyez-vous le journal une fois que vous serez parti ?

D’abord, contrairement à une légende colportée par certains, je veux qu’il me survive, et il est 

en train de me survivre. Comme vous le savez, je ne m’en occupe plus du tout depuis plus de 

deux ans. J’ai délégué totalement le pouvoir, tant sur la rédaction que sur la gestion. Si j’ai 

créé La revue, c’est parce que cela m’intéresse, bien sûr, car c’est un projet que je nourris 

depuis vingt ans, mais c’est aussi parce que je veux m’occuper d’autre chose pour ne plus être 

tenté d’intervenir dans Jeune Afrique : il faut toujours trouver un intérêt de substitution. Et La 

revue, je m’en occupe à 100 %. Je me suis longtemps posé la question – et on en revient aux 

problèmes de dynastie : « Est-ce que ce seront mes enfants ou non qui me succéderont ? » Je 

n’ai pas trouvé d’autre solution que l’héritage. Donnez-moi une autre solution, il n’y en a pas. 

J’ai pensé à une fondation. Mais ça ne donne que des fonctionnaires et des bureaucrates. Cela 

ne marche pas. Je sais, bien sûr, que Jeune Afrique sans moi sera un autre Jeune Afrique. 

Aujourd’hui, c’est François Soudan, mais quand arrivera le tour de mes enfants, ce sera en 

plus une autre génération, une autre sensibilité. Si, par chance, et comme je l’espère et le leur 

recommande, ils continuent de respecter les quelques principes sur lesquels je me suis appuyé 

et que nous avons un peu évoqués – l’indépendance, la lutte contre la dictature, la primauté de 

l’intérêt général sur l’intérêt particulier –, alors tant mieux. 

Donc vous assumez cette contradiction de dire que l’héritage, ça ne marche pas pour un 

État, mais ça marche pour un journal ?

Pour une entreprise, y compris de presse, je ne connais pas d’autre solution. Qu’on me 

montre, je veux bien essayer. Un État n’appartient pas à celui qui le gère. Celui-ci ne fait que 

passer. Il peut tout au plus orienter la succession. Mais moi, cela m’appartient, et je n’y peux 

rien : c’est la loi du capitalisme et aucun autre système que le capitalisme n’a fonctionné 
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durablement. Vous savez, ce journal m’appartient par hasard, parce que personne d’autre n’a 

voulu le faire. Au début, j’avais un rédacteur en chef qui était mon alter ego. Au bout d’un 

mois, il m’a dit : « Je pars en vacances. » Je lui ai dit : « Comment ça, tu pars en vacances, on 

n’est que deux ou trois à faire le journal ! » Il a dit : « Je pars dix jours. Ma petite amie est en 

Corse. Je vais la rejoindre. » C’est la différence. Je ne partais pas en vacances, et quand Jeune 

Afrique était au fond du trou, c’est moi qui empruntais de l’argent, vendais mes biens et 

donnais en gage tout ce que je possédais. Sans cela, Jeune Afrique n’aurait pas été sauvé et 

n’aurait pas survécu…

L’équipe actuelle, c’est François Soudan, Amir et Marwane Ben Yahmed. Quels conseils 

leur donnez-vous ?

C’est la direction de la rédaction. François Soudan est à Jeune Afrique depuis plus de trente 

ans et y est arrivé directement en sortant de Sciences-Po et de l’École de journalisme de Lille. 

Je l’ai choisi parce qu’il était en situation d’assurer la direction de la rédaction. Si j’avais obéi 

à une logique dynastique, j’aurais choisi Amir ou Marwane, ou Amir et Marwane, et, dans ce 

cas, François Soudan aurait été, s’il l’avait accepté, leur adjoint. Mais c’est avec François 

Soudan que je discute et il est pleinement le directeur de la rédaction. Il se trouve que 

Marwane est un rédacteur en chef capable et qu’Amir est un bon gestionnaire. L’un et l’autre 

ont plus de dix ans de maison. Je ne les ai pas choisis uniquement parce qu’ils sont mes fils et 

qu’ils étaient là. S’ils n’avaient pas été capables ou désireux d’assumer leurs fonctions, ils ne 

seraient pas là où ils sont. Le mieux que j’aie pu faire était de quitter la direction du journal 

alors que j’étais encore en bonne santé et opérationnel. Et de voir comment cela fonctionne, et 

d’essayer d’aider François Soudan et mes enfants, de loin, sans interférer. François Soudan, 

mon épouse Danielle, Amir et Marwane se partagent assez bien l’ensemble des tâches de 

direction au niveau de l’entreprise au sein d’un comité de direction présidé par Danielle, qui, 

elle, est dans l’entreprise depuis notre mariage… il y a quarante et un ans. Elle a appris le 

métier, gravi les marches et, comme François Soudan, était en situation. Deux cadres 

dirigeants de qualité complètent le comité de direction du Groupe : Jean-Baptiste Aubriot, 

DGA et Monsieur Finance, et Philippe Saül, directeur marketing et diffusion. 

Vous souhaitez aux quatre de continuer de s’entendre pendant de nombreuses années, 

c’est cela ?

Oui, mais je ne sais pas ce qui se passera lorsque François Soudan ne sera plus là. Il n’est pas 

éternel. Tant que lui et moi serons là, Jeune Afrique est protégé et cela marche. Quand il ne 

sera plus là, ou que je ne serai plus là, je ne sais pas. Ce sera le début d’une autre ère. Là, je 

fais au mieux dans la limite de mes forces. Après ce n’est plus de ma compétence.
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Et La revue, est-ce la démarche de quelqu’un qui est fatigué de Jeune Afrique ?

Pas du tout. Ma démarche obéit à une logique consciente ou inconsciente : j’ai commencé en 

1955 par L’Action, un hebdo tunisien. Je l’ai ensuite, en 1957, élargi au Maghreb. Il couvrait 

l’Algérie en pleine guerre d’indépendance et le Maroc. Avec Afrique Action, en 1960, 

devenu Jeune Afrique en 1961, j’ai élargi un peu plus encore le champ d’action, cette fois à 

l’Afrique tout entière, au nord comme au sud du Sahara. Il y a donc un élargissement de 

l’horizon et de la perspective. Nouveau et très grand changement avec La revue, l’ultime. 

Mon ambition, si j’y arrive, est de faire de La revue le premier mensuel généraliste de langue 

française. Avec l’équipe qui se constitue progressivement, nous voulons faire l’un des 

meilleurs mensuels internationaux. Rien de moins. C’est un très grand challenge. J’y mets 

toute mon expérience, tous mes moyens, comme je l’ai fait pour Jeune Afrique, et je pense 

que nous allons finir par le réussir dans les cinq ans qui viennent. Comme vous pouvez le 

voir, j’ai tendance à embrasser des ambitions qui dépassent mes moyens…Je précise que La 

revue ne fait pas partie du Groupe Jeune Afrique mais d’une société indépendante : sa réussite 

rejaillira sur le groupe ; un éventuel échec ne retentira que sur moi. Avant même de me lancer 

dans l’aventure, je rêvais, ambition folle que je n’ai jamais avouée, pas même à moi-même, 

d’être à la tête d’un grand journal connu et reconnu dans le monde entier. C’était, comme 

disait Bourguiba, « un rêve de jeunesse qu’on réalise à l’âge mur ». La longévité fait que je 

peux espérer y arriver ou du moins m’en approcher. En poussant mon raisonnement jusqu’au 

bout, je ne suis pas mécontent de ne pas avoir fait de politique. Je regarde tous mes camarades 

de promotion du Tiers Monde. À part quatre ou cinq qui ont eu la chance de changer le destin 

de leur pays, les autres, je ne les envie pas du tout. Moi, au moins, j’ai été maître de mon 

destin. Tout ce que j’ai fait de bon ou de moins bon, j’en suis responsable… en dernier 

ressort. Et le croyant que je suis remercie ses parents de lui avoir donné la vie et, plus encore, 

de l’avoir éduqué, comme il remercie Dieu de l’avoir aidé dans la voie qu’il s’est choisie, de 

lui avoir donné le temps, la santé et la volonté de réaliser – ou presque – son rêve de jeunesse.   
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Tous les numéros d’Afrique Asie qui ont parlé que sur l’Angola entre 

1970-1980 

N° Édition  1970 N° Édition 1971 N° Édition 1972 

6 � �� �� ������� �� �� � ��  �� �� ����  �� � 

����� 

  52 �
��

  ����� ��� 2 �� �� �� ����� 

  53 �� �� �� ����   

 

N° Édition 1973 N° Édition 1974 N° Édition 1975 

26 �� � ��� �� �
��

  

����� 

56 �� �� �� � �� 81 �� ����� �� � 

� �� 

20 �� ���� �� � 

������� 

58 � �� �� ���� 83 �� � �� �
��

 ���� 

29 �� ����� �� �� 

� �� 

60 �� ���� �� � 

������� 

89 �� ������� �� �� 

���� 

  62 �� ������� �� � 

����  

94 �� ���� �� � 

����� ��� 

 

N° Édition 1976 N° Édition 1977 N° Édition 1978 

  130 � �� �� � ��� 151 �� ���� �� � 

������� 

103 �� ����  �� � 

� ��� 

142-143 � �� �� ����� 152 � �� �� ����� 

104 � �� �� � ��� 145 � �� �� ���� 153 �� ����� �� � 

���� 

107 �� ����� �� � 

� �� 

147 �� ���� �� �� 

���� 

157 �� � ��� �� � 

����� 

109 �� �� �� � �� 148 �� �� �� ���� 158 � �� �� ����� 

115 �� ������� �� � 

������ ��� 

149 �� ���� �� �� 

���� 

161 �� �� �� � �� 



116 � �� �� �����   162 �� � �� �� ����  

118 � �� �� ����   165 �� �� �� ������� 

120 �
��

 �� �� ����   166 �� ������� �� � 

���� 

123 �� ���� �� �� 

���� 

  175 �� ���� �� �� 

���� 

124 �� �� �� ����   176 �� �� �� ���� 

 

N° Édition  1979    

180  � �� �� ����    

183 �� � ��� �� �
��

 

����� 

   

186 �� ����� �� �� � ��    

187 �� �� �� � ��     

188 �� � �� �� �� ����    

190 �� ���� �� � �������    

193 � �� �� ����     

194-195 �� ���� �� �����    

200 �� �� �� ����    

201 �� ���� �� � ����    

 



Tous les numéros Afrique Asie apparus entre 1970-1980  

N° Édition 1970 N° Édition 1971 N° Édition 1972
6 5-18 janv. 31 4 au 17 janv. 1 10 au 16 

avril

7 19 au 1er fév 32 18 au 31 
janv.

2 17 au 30 
avril 

10 2 au 15 mars 33 01 au 14 fév. 56 27 décembre 
au 9 janvier 

35 01 au 14 
mars

62 20 mars au 
16 avril

36 15 au 28 
mars

63 17 avril au 7 
mai

38 29 au 11 avril 6 8 au 21 mai

39 26 avril au 9 
mai

41 24 mai au 6 
juin

42 7 au 20 juin
47 et 48 16 août au 19 

sept
52 1er au 14 

novembre
53 15 au 28 

novembre

N° Édition 1973 N° Édition 1974 N° Édition 1975
20 25 décembre 

au 7 janvier
46 24 décembre 

1973 au 6 
janvier

73 30
décembre 
au 1974 au 
12 janvier

21 8 au 21 
janvier

48 21 janvier au 
3 février

74 13 au 26 
janvier

22 22 janvier au 
4 février

49 4 au 17 février 75 27 au 
janvier au 
9 février
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25 5 au 18 mars 50 18 au 
29février

78 10 au 23 
mars

26 19 mars au 1er

avril
51 4 au 17 mars 79 24 mars au 

6 avril

27 2 au 15 avril 52 18 au 31mars 81 21 avril au 
4 mai

29 30 avril au 13 
mai

53 1 au 14 avril 82 5 au 18 
mai

31 28 mai au 10 
juin

54 15 au 28 avril 83 19 mai au 
1 juin

32 11 au 24 juin 55 29 avril au 12 
mai

84 2 au 15 
juin

33 25 juin au 8 
juillet

56 56 du 13 au 
26 mai 

85 16 au 22 
juin

34 9 au 22 juillet 57 27 mai au 9 
juin

86 23 au 29 
juin

36 6 au 19 août 58 10 au 23 juin 87 30 juin au 
13 juillet

37/38
septembre

20 août au 16 59 24 juin au 6 
juillet

89 28 juillet 
au 10 août

39 du 17 au 30 
septembre

60 8 au 21 Juillet 94 20 octobre

44 26 novembre 
au 9 décembre

61 22 juillet au 4 
août 

96 17 au 30 
novembre

62 5 au 18 août 98 15 au 28 
décembre

63 et 64 19 août au 15 
septembre

68 21 octobre au 
3 novembre

N° Édition 1976 N° Édition 1977 N° Édition 1978
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100 12 au 25 
janvier

127 24 janvier au 
6 février

151 26 décembre 
au 8 janvier 

101 26 janvier au 
8 février

129 21 février au 6 
mars

152 9 au 22 
janvier

102 9 au 22 
février

130 7 au 20 mars 153 23 janvier au 
5 février

103 23 février au 
7 mars

131 21 mars au 3 
avril

154 6 au 19 février

104 8 au 21 mars 134 2 au 15 mai 155 20 février au 5 
mars

105 22 mars au 4 
avril

135 16 au 29 mai 156 6 au 19 mars

106 5 au 18 avril 136 30 mai au 12 
juin

157 20 mars au 2 
avril

107 19 avril au 2 
mai

137 13 au 26 juin 159 17 au 30 avril

108 3 au 16 mai 138 27 juin au 10 
juillet

160 2 au 14 mai

109 17 au 30 mai 139 11 au 25 
juillet

161 15 au 28 mai

110 31 mai au 
13 juin

140 25 juillet au 7 
août

162 29 mai au 11 
juin

111 14 juin au 27 
juin

141 8 août au 4 
septembre

163 12 au 25 juin 

112 21 juin au 4 
juillet

142/143 5 au 18 
septembre

165 10 au 23 
juillet

113 28 juin au 11 
juillet

144 19 septembre 
au 2 octobre

166 24 juillet au 6 
août

114 12 au 
25juillet 

145 3 au 16 
octobre

167 7 août au 3 
septembre

115 26 juillet au 
5 septembre

146 17 au 30 
octobre

168/1969 4 au 17 
septembre 
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116 29
septembre 
au 3 octobre

147 31 octobre au 
13 novembre

170 18 septembre 
au 1 octobre

118 4 au 17 
octobre

148 14 au 27 
novembre

172 16 au 29 
octobre  

120 1 au 14
novembre

149 28 novembre 
au 11 
décembre

173 30 octobre au 
12 novembre

123 29 novembre 
au 12 
décembre

150 12 au 25 
décembre

174 13 au 26 
novembre 

124 13 au 26 
décembre

175 27 novembre 
au 10 
décembre

176 11 au 24 
décembre

177 25 décembre 
au 7 janvier 
1979

N° Édition 1979
178 8 au 21 

janvier

179 22 janvier au 
4 février

180 5 au 18 
février

181 19 février au 
4 mars

182 5 au 18 mars 

183 19 mars au 
1er avril

184 2 au 15 avril
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185 16 au 29 
avril

186 30 avril au 
13 mai

187 14 au 27 mai

188 28 mai au 10 
juin

189 11 au 24 juin

190 25 juin au 8 
juillet

191 9 au 22 
juillet

192 23 juillet au 
5 août

193 6 au 19 août

194/195 20 août au 16 
septembre 

196 17 au 30
septembre

197 1er  au 14 
octobre

198 15 au 28 
octobre

199 29 octobre au 
11 novembre

200 12 au 25 
novembre

201 26 novembre 
au 9 
décembre

202 10 au 23 
décembre
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VI. LIBERTÉ DE LA PRESSE EN  

                     ANGOLA 
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VII. BENTO BEMBE ET FDC 
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« Bento Bembe et le Forum cabinais pour le dialogue » 

 

Antonio Bento Bembe en cavale 

18-04-2007 

 

Antonio Bento Bembe 

La cavale et la déloyauté risquées et irresponsables de Bento Bembe. 

 

Du 23 au 29 Août 2004 à Helvoirt aux Pays-Bas, à l’initiative de Kreddha, une ONG néerlandaise, 

s’est tenue une Conférence inter-cabindaise qui a réuni le FLEC/FAC (présidé par Monsieur Nzita 

Henriques Tiago), le FLEC/Rénové (présidé par Monsieur Antonio Bento Bembe) et la société 

Civile Cabindaise conduite par le Vicaire Général du Diocèse de Cabinda de l’époque, le père Raul 

Tati. Cette Conférence aboutit à la fusion de deux mouvements et à la reconstitution du FLEC qui est 

régi désormais par un nouveau texte statutaire. Monsieur Nzita Henriques Tiago en était désigné au 

titre de Président et Monsieur Antonio Bento Bembe était désigné au titre de Secrétaire Général. 

Au cours de cette même Conférence, le FLEC et la Société Civile cabindaise décident de créer le 

Forum Cabindais pour le Dialogue qui est à la fois, un espace de concertation au sein duquel tout 

cabindais peut apporter sa contribution intellectuelle ou autre sur des stratégies et positions dans la 

perspective des négociations devant ramener la paix dans le territoire du Cabinda et également une 

commission ad hoc et unique interlocutrice valable juridiquement et crédible en vue d’engager, le 

moment venu, de négociations avec le Gouvernement de la République d’Angola. 

Monsieur Nzita Henriques Tiago, Président du FLEC, indique et désigne Monsieur Antonio Bento 

Bembe au titre de Président du Forum Cabindais pour le Dialogue et, au mois de septembre 2004, il 

émet un décret portant nomination des membres de l’équipe de négociations du Forum Cabindais 

pour le Dialogue. 

 

Dans son programme établi en accord avec le Kreddha, le Forum Cabindais pour le Dialogue a prévu 
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de tenir quelques séminaires de préparation avant d’entamer de négociations avec le Gouvernement 

de la République d’Angola.  

 

Dans le courant du mois de décembre 2004 et du mois de janvier 2005, sans avoir informé le 

Président du FLEC et sans l’aval du Bureau politique du FLEC, Monsieur Antonio Bento Bembe 

engage des contacts hasardeux avec l’état-major général des Forces Armées Angolaises qui exige la 

capitulation pure et simple des Forces Armées Cabindaises. 

 

Cette démarche non concertée et entreprise par Monsieur Antonio Bento Bembe génère une crise 

sérieuse au sein du FLEC et elle est désapprouvée par la majorité des membres de la Direction du 

FLEC et de la Société Civile cabindaise. En début du mois de Février 2005 à Brazzaville au Congo, 

avec l’aide du Kreddha, le Forum Cabindais pour le Dialogue tient, pendant sept jours, son premier 

séminaire de formation. 

 

Au mois de Juin 2005, le Kreddha invite Monsieur Antonio Bento Bembe à la Haye aux Pays-Bas 

pour entreprendre une série des contacts diplomatiques dans le cadre des activités du Forum 

Cabindais pour le Dialogue. Le 24 Juin 2005 s’ouvre  au Palais de la Paix à la Haye, la 

5ème Assemblée Générale de l’Organisation des Nations et des Peuples Non Représentés UNPO et 

la délégation du FLEC y est conduite par Monsieur Bento Bembe. 

  

Après avoir passé la cabine de sécurité du Palais de la Paix, Monsieur Bento Bembe est interpellé et 

arrêté, par des agents du FBI, dans l’enceinte de la Cour Internationale de Justice de la Haye.  

Le Kreddha engage immédiatement un avocat pour la défense de Bento Bembe. Quelques jours 

après, Monsieur Bento Bembe est présenté devant le Juge du Tribunal à la Haye où il lui est notifié 

les motifs de son incarcération  notamment pour avoir participé en 1980 à la détention en otage d’un 

sujet de nationalité des USA. Le Juge décide donc, pour des raisons de procédure, de le maintenir en 

prison pour attendre le dépôt de la requête d’extradition à formuler par le Gouvernement des USA. 

 

En prison, Monsieur Bento Bembe affirme à ses visiteurs que quelqu’un lui aurait dit qu’il a été trahi 

par les siens pour être arrêté par les américains. Plus tard en privé, il citera sans aucune preuve, 

comme auteurs de cette trahison, les noms du Président du FLEC et celui du Représentant du FLEC 

en Hollande. Du 16 au 18 septembre 2005, le FLEC tient la réunion de son Bureau politique  élargi 

qui décide de réorganiser les activités du Forum Cabindais pour le Dialogue et crée le poste du 
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Secrétaire Exécutif du Forum Cabindais pour le Dialogue, six postes de membres suppléants du 

FCD, une commission d’accompagnement des activités du FCD composée de cinq personnes et 

procède à un réaménagement du Secrétariat Général du FLEC. 

 

 

Entre temps en privé, des proches (anciens du FLEC/R) de Monsieur Bento Bembe affirment, sans 

gêne, qu’ils ont reçu des garanties que le Gouvernement de la République d’Angola mène une action 

politique et diplomatique pour obtenir la libération Monsieur Bento Bembe.  

Le 04 Octobre 2005, Monsieur Bento Bembe est ramené au Tribunal de la Haye pour prendre 

connaissance de la demande d’extradition formulée par l’administration américaine et pour l’examen 

de la requête de mise en liberté conditionnelle, en sa faveur, déposée par son avocat. Après débat 

contradictoire, le Tribunal décide la mise en liberté conditionnelle de Monsieur Bento Bembe avec 

obligation de se présenter quotidiennement à la police jusqu’à la prochaine audience que le Juge fixe 

au 15 Novembre 2005 et qui devait se prononcer en droit et sur le fond au sujet de la demande 

américaine.  

 

Fin Octobre 2005 à la Haye, sans avertir le Président du FLEC et sans aucune concertation préalable 

avec la Direction du FLEC, Monsieur Bento Bembe rencontre discrètement Monsieur Jorge Chicoty, 

vice Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement angolais. A ce jour, Personne ne connaît la 

teneur exacte de l’entretien entre les deux hommes. 

 

Le 06 Novembre2005, Monsieur Bento Bembe disparaît de sa résidence temporaire d’Oudenbosch 

en Hollande et la police néerlandaise le recherche pour ne s’être pas présenté au pointage de la 

veille. Finalement, Monsieur Bento Bembe réapparaît deux semaines plus tard à Pointe Noire en 

République du Congo où il s’entoure des anciens du FLEC/R et organise des réunions au cours 

desquelles il tient des propos désobligeants contre le Président du FLEC et aussi contre certains 

membres de la Direction du FLEC. Il demande aux cabindais vivant dans de centres des réfugiés au 

Congo de rentrer au Cabinda et entreprend des contacts pour fragiliser le FLEC. Entre temps, le 

Gouvernement de Luanda lui reprend le passeport diplomatique qu’il lui a prêté et qu’il a utilisé pour 

couvrir sa fuite de la Hollande. 

 

En date du 24 Janvier 2006, Monsieur Bento Bembe adresse une lettre à Monsieur José Eduardo Dos 

Santos dans laquelle il sollicite expressément une aide « additionnelle » d’un montant de 
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1.000.000  dollars US pour l’accomplissement de sa « mission » y compris l’achat de conscience 

dans l’entourage du Président du FLEC. 

  

Devant des rumeurs persistantes du fait qu’il aurait été corrompu par le Gouvernement de Luanda, 

Monsieur Bento Bembe accorde une interview à un journal sur le net dans laquelle il affirme et 

reconnaît publiquement avoir reçu l’aide du Gouvernement de Luanda pour sa fuite des Pays-Bas. 

 

Suite à l’imbroglio crée au sein du FLEC par le comportement de Bento Bembe et s’appuyant sur les 

Statuts du FLEC, le Président du FLEC décide de convoquer, du 03 au 05 Février 2006 une session 

extraordinaire de N’khoto Likanda, le Conseil National du Peuple Cabindais, pour débattre de la 

situation interne du Mouvement. 

 

Parallèlement à cette initiative statutaire prise par le Président du FLEC, Monsieur Bento Bembe 

convoque aux mêmes dates, à Brazzaville au Congo, une réunion du Secrétariat Général du FLEC à 

laquelle ont pris part des anciens du FLEC/R et quelques sujets agitateurs cabindais pro-MPLA 

vivant à Pointe Noire et les fait introduire dans l’équipe du Forum Cabindais pour le Dialogue. 

Dans sa réunion du 03 au 05 février 2006 convoquée par le Président du FLEC, N’khoto Likanda, le 

Conseil National du Peuple Cabinda, a décidé, par vote à l’unanimité, d’exonérer Monsieur Antonio 

Bento Bembe de ses fonctions de Secrétaire Général du FLEC et de Président du Forum Cabindais 

pour le Dialogue. 

 

Bravant cette décision, Monsieur Bento Bembe a tenu, du 11 au 12 février 2006, une réunion dite du 

« Forum Cabindais pour le Dialogue élargi » à laquelle ont participé vingt personnes.Parmi ses vingt 

personnes, trois(anciens du FLEC/R) sont membres effectifs de l’équipe de négociations du Forum 

Cabindais pour le Dialogue telle que constituée à la Conférence intercabindaise tenue aux Pays-Bas 

fin 2004 et cinq autres sont soit membres suppléants de l’équipe du FCD ou de la commission 

d’accompagnement des activités du FCD. Les restants sont des individus que Monsieur Bento 

Bembe a fait introduire, de son propre chef, dans le « FCD ». 

 

Au cours de cette réunion, il était question de répondre à un document intitulé « Mémorandum 

d’entente pour la paix et la réconciliation dans la province de Cabinda » définissant « le statut 

spécial du Cabinda », que Monsieur Bento Bembe a reçu ou aurait reçu du Gouvernement de 

Luanda. Il faut noter que personne d’autre n’a vu ce document en dehors des personnes présentes à 
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cette réunion. 

 

Le Président du FLEC et la Direction du Mouvement n’ont pas eu accès à ce document. 

Sans doute, Monsieur Bento Bembe est, en ce moment là déjà, quasiment prisonnier du 

Gouvernement de Luanda et se retrouve sous la contrainte de ce dernier qui l’oblige d’assumer 

maintenant le terme du compromis secret, entre lui et le MPLA, qui a conduit à sa libération 

conditionnelle de la prison en Hollande et à sa fuite mystérieuse de ce même pays.  

Somme toute, Monsieur Bento Bembe et son groupe se sont rendus le 18 juillet 2006 à Tchicamba 

dans l’Ouest du Cabinda et ensuite le 01 août 2006 à Namibe dans le Sud de l’Angola pour y signer 

respectivement les soi-disant accords de cessez-le-feu et le Mémorandum d’Entente qui prévoit que 

le Gouvernement de Luanda devrait octroyer à Monsieur Antonio Bento Bembe et à ses compagnons 

des postes ministériels, des postes dans des Ambassades de l’Angola à l’étranger ainsi que quelques 

postes dans la fonction publique et dans les entreprises publiques en Angola. 

Le désir du pouvoir, la délinquance politique, la cupidité et l’irresponsabilité  font que Monsieur 

Bento Bembe a tenté de détourner la mission du FCD en y incluant des éléments acquis à la cause du 

Gouvernement de Luanda dans le but d’empêcher la tenue de négociations transparentes et 

crédibles.  

Aujourd’hui, les Accords signés entre le « groupe Bento Bembe » et le Gouvernement du MPLA ont 

échoué et n’ont pas été avalisé par le peuple cabindais. Messieurs Bento Bembe et Mauricio Zulu, 

les deux principaux complices de cette affaire, sont fréquemment malades et des vrais faux 

combattants du FLEC incorporés dans les FAA sont sans fonction et invisibles. Parmi eux, il y a déjà 

de sentiments de mécontentement avec à la clé de cas de désertion et de disparition ou d’assassinat.1 

 

                                                 
1 http://www.flecnoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&lang=fr 
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VIII. LA DÉCLARATION DE 

WINDHOEK 
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Déclaration de Windhoek1

La Journée mondiale de la liberté de la presse et la Déclaration de Windhoek 

Le 20 décembre 1993, l'Assemblée générale a proclamé le 3 mai Journée mondiale de la liberté 
de la presse (décision 48/432). Cette décision faisait suite à une résolution intitulée « Promotion 
de la liberté de la presse dans le monde », adoptée en 1991 par la Conférence générale de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), qui y 
reconnaissait qu'une presse libre, pluraliste et indépendante était une composante essentielle de 
toute société démocratique. La Conférence générale avait transmis à l'Assemblée générale des 
Nations Unies le souhait, exprimé par les États Membres de l'UNESCO, qu'elle proclame le 3 
mai « Journée internationale de la liberté de la presse ».

La Journée est célébrée le jour de l'anniversaire de la Déclaration de Windhoek, adoptée le 3 
mai 1991 par le Séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et 
pluraliste, organisé par l'UNESCO et l'Organisation des Nations Unies à Windhoek, en Namibie. 

Texte intégral de la Déclaration de Windhoek (3 mai 1991) 

Nous, les participants au Séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante 
et pluraliste organisé à Windhoek (Namibie), du 29 avril au 3 mai 1991, conjointement par 
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture, 

Rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, 

Rappelant la résolution 59 (I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en 
date du 14 décembre 1946, où la liberté de l'information est qualifiée de droit fondamental de 
l'homme, et sa résolution 45/76 A du 11 décembre 1990 sur l'information au service de 
l'humanité, 

Rappelant la résolution 25 C/104 de la Conférence générale de l'UNESCO de 1989, qui met 
l'accent sur la promotion « de la libre circulation des idées par le mot et l'image » à travers les 
nations et au sein de chaque nation, 

Prenant note avec appréciation des déclarations faites à l'ouverture du Séminaire par la 
Secrétaire générale adjointe des Nations Unies à l'information et par le Sous-Directeur général 
de l'UNESCO chargé de la communication, de l'information et de l'informatique, 

Exprimant également leurs sincères remerciements à l'Organisation des Nations Unies et à 
l'UNESCOd'avoir organisé le Séminaire, 

Exprimant également leurs sincères remerciements à tous les organes et organismes 
intergouvernementaux, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), qui ont collaboré avec l'ONU et l'UNESCO à l'organisation du Séminaire, 

Exprimant leur gratitude au Gouvernement et au peuple de la République de Namibie pour leur 
généreuse hospitalité qui a favorisé le succès du Séminaire, 

                                                 
1 http://www.un.org/fr/events/pressfreedomday/2008/windhoek.shtml 
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Déclarons ce qui suit:

1. Conformément à l'esprit de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la 
création, le maintien et le renforcement d'une presse indépendante, pluraliste et libre sont 
indispensables au progrès et à la préservation de la démocratie dans un pays, ainsi qu'au 
développement économique; 

2. Par presse indépendante doit s'entendre une presse sur laquelle le pouvoir public n'exerce ni 
emprise politique ou économique ni contrôle du matériel et des équipements nécessaires à la 
production et à la diffusion de journaux, magazines et périodiques; 

3. Par presse pluraliste doit s'entendre la suppression des monopoles de tous genres et 
l'existence du plus grand nombre possible de journaux, magazines et périodiques reflétant 
l'éventail le plus large possible des points de vue de la communauté; 

4. L'évolution actuelle d'un nombre croissant de pays africains vers la démocratie fondée sur le 
multipartisme est hautement appréciée et crée un climat favorable à l'éclosion d'une presse 
indépendante et pluraliste; 

5. Le mouvement qui se dessine dans le monde entier vers plus de démocratie, de liberté 
d'information et d'expression est une contribution fondamentale à la réalisation des aspirations 
de l'humanité; 

6. Dans l'Afrique d'aujourd'hui, en dépit des changements positifs intervenus dans certains pays, 
journalistes et éditeurs sont encore en lutte, dans de nombreux pays, à la répression --
assassinats, arrestations, détentions et censure -- et leur activité est entravée par toutes 
sortes de pressions politiques et économiques: restrictions à la fourniture du papier journal, 
autorisations préalables limitant la liberté de publication, restrictions de la délivrance de visas 
affectant la liberté de déplacement des journalistes, restriction du libre échange des nouvelles 
et de l'information, limitation de la libre circulation des journaux à l'intérieur et à l'extérieur des 
frontières nationales. Dans certains pays, le parti unique a une emprise totale sur 
l'information; 

7. Au moins 17 journalistes et éditeurs sont actuellement détenus dans des prisons africaines et 
48 journalistes africains ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions entre 1969 et 1990; 

8. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies devrait inscrire à l'ordre du jour de 
sa prochaine session une question relative à la censure à l'effet de déclarer que celle-ci 
constitue une violation grave des droits de l'homme, ressortissant de la Commission des 
droits de l'homme; 

9. Il faudrait que les Etats africains soient encouragés à assurer les garanties constitutionnelles 
nécessaires à la liberté de la presse et à la liberté d'association; 

10. Pour encourager et consolider les changements positifs qui se produisent actuellement en 
Afrique et pour prévenir les développements négatifs, la communauté internationale -- et plus 
particulièrement les organisations internationales (gouvernementales et non 
gouvernementales), les organismes.d'aide au développement et les associations 
professionnelles -- devrait en priorité appuyer financièrement le développement et la création 
de journaux, magazines et périodiques non gouvernementaux qui reflètent la société dans son 
ensemble et les divers points de vue des communautés qu'ils desservent; 

11. Tout financement devrait viser à encourager à la fois le pluralisme et l'indépendance. En 
conséquence, ce financement ne devrait être accordé aux médias publics que lorsque les 
autorités garantissent, sur le plan constitutionnel et dans les fans, la liberté d'information et 
d'expression et l'indépendance de la presses; 

12. Afin que les libertés énumérées ci-dessus puissent être préservées, la création d'associations 
professionnelles, de syndicate de journalistes, d'associations d'éditeurs véritablement 
indépendants et représentatifs s'impose en priorité dans tous les pays africains où ces 
organismes n'existent pas encore; 

13. La législation nationale des pays africains, concernant les médias et les relations 
professionnelles, devrait être formulée de façon à garantir l'existence d'associations 
représentatives comme celles qui sont mentionnées ci-dessus et les conditions leur 
permettant de remplir leur importante mission, qui est de défendre la liberté de la presses; 

14. Les États africains qui ont incarcéré des journalistes du fait de leur activité professionnelle 
devraient, pour témoigner de leur bonne foi, les libérer sans tarder. Les journalistes qui ont été 
obligés de quitter leur pays devraient être libres d'y retourner et de reprendre leur activité 
professionnelle; 

15. La coopération entre éditeurs africains, d'une part, et entre éditeurs du Nord et du Sud (par le 
biais de jumelages par exemple), d'autre part, devrait être encouragée et soutenue; 
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16. L'Organisation des Nations Unies et l'UNESCO, et en particulier le Programme international 
pour le développement de la communication, devraient, en coopération avec les organismes 
gouvernementaux (notamment le PNUD) et non gouvernementaux d'aide au développement, 
ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales et les associations professionnelles 
compétentes, entreprendre d'urgence des recherches approfondies dans les domaines 
suivants: 
i. Identification, en vue de leur élimination ultérieure, des barrières écono miques qui 

entravent la création de nouveaux débouchés pour les médias,y compris les taxes, 
les droits de douane et les contingents qui restreignent l'importation d'articles comme 
le papier journal et les équipements d'impression, de composition et de traitement de 
textes, ainsi que les taxes sur la vente des journaux; 

ii. Formation de journalistes et de gestionnaires d'entreprises de presse, développement 
à leur intention d'institutions et de tours de formation professionnelle; 

iii. Identification des obstacles juridiques à la reconnaissance et au bon fonctionnement 
des syndicate ou associations de journalistes et d'éditeurs; 

iv. Établissement d'un registre des moyens de financement disponibles auprès des 
organismes d'aide au développement et autres institutions avec indication des 
conditions régissant l'octroi de ces fonds ainsi que des procédures à suivre pour en 
bénéficier; 

v. État par pays de la liberté de la presse en Afrique; 
17. Compte tenu de l'importance de la radio et de la télévision dans le domaine de l'information, 

l'Organisation des Nations Unies et l'UNESCO sont invitées à recommander respectivement à 
l'Assemblée générale et à la Conférence générale d'organiser un séminaire analogue à 
l'intention des journalistes et directeurs de programmes de ces médias en Afrique afro 
d'explorer les moyens d'appliquer à ceux-ci les mêmes principes d'indépendance et de 
pluralisme; 

18. La communauté internationale devrait contribuer à la réalisation et à la mise en application 
des initiatives et des projets figurant en annexe à la Déclaration; 

19. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de 
l'UNESCOdevraient transmettre la présente déclaration respectivement à la prochaine 
Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et à la Conférence générale de 
l'UNESCO. 

ANNEXE 
Initiatives et Projets identifiés par le Séminaire 

I. Développement de la coopération entre les journaux privés africains et entre les journaux du 
Nord et du Sud: 
§ Les aider à échanger leurs publications; 
§ Les aider à échanger leurs informations; 
§ Les aider à mettre en commun leur expérience grâce à des échanges de journalistes; 
§ Organiser des stages de perfectionnement et des voyages d'études pour leurs 

journalistes, leurs gestionnaires et leur personnel technique. 
 Création d'unions nationales indépendantes et distinctes d'éditeurs et de journalistes. 
 Création d'associations régionales d'éditeurs et de journalistes indépendants. 
 Élaboration et promotion, dans chaque pays, de réglementations non gouvernementales et 
de codes déontologiques permettant de mieux défendre la profession et d'assurer sa 
crédibilité. 
 Financement d'une étude sur l'audience des journaux indépendants en vue de 
l'organisation de groupements d'agents publicitaires. 
 Financement d'une étude de faisabilité sur la mise en place d'une fondation d'aide à la 
presse indépendante et recherche de fonds pour le capital de la fondation. 
 Financement d'une étude de faisabilité pour la création d'une centrale d'achat de papier 
journal et mise en place de la centrale d'achat. 
 Soutien et création d'entreprises de presse africaines à caractère régional. 
 Aide à la mise en place de structures de surveillance des atteintes à la liberté de la presse 
et à l'indépendance des journalistes, à l'instar de l'Union des journalistes d'Afrique de l'Ouest 
(UJAO). 
 Création pour la presse africaine indépendante d'une banque de données relatives aux 
informations d'actualité nécessaires aux journaux. 
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X. D’AUTRES PERSONNALITÉS 

INTERVIEWÉES 
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À GAUCHE LA JOURNALISTE D’AFRIQUE-ASIE, AUGUSTA CONCHIGLIA ET 

FRANCISCO NGIMBI, AU SIÈGE DU MAGAZINE. PARIS, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À GAUCHE, JEAN-MICHEL MABEKO-TALI, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE 

HOWARD, LORDS D’UN INTERWIE \A PARIS, 2008. 
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