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MPLA et UNITA :
processus de paix
et logique de guerre

L

A communauté internationale a été associée de près, depuis

les négociations des accords de paix et jusqu’aux élections,
au (( règlement angolais du conflit (1). Quand, cependant,
très vite après le vote, le processus dérape )) - la communauté
internationale D, malgré ses efforts n, se dit B évidemment impuissante )), ses représentants devront même constater que leur confiance
a été trahie par des parties sur la bonne foi desquelles reposait ce
processus.
Pour ce qui est des responsabilités de la communauté internationale, l’incident est clos alors. Et, avec la généralisation de
la guerre et ce déni de responsabilité, exit l’Angola du feu des projecteurs : ses parrains l’ont accompagné, encouragé à avancer
jusqu’au bord du gouffre; il sombrera à la fois dans la tragédie
et dans le silence. Après quoi et depuis deux ans, les rares positions publiques constitueront, sauf exception, moins des corrections
de ce défaussement que des élaborations de celui-ci : on passe ainsi
de la célébration d’accords exemplaires à la défense des seuls
accords possibles D.
I1 faudra deux ans de ce qui fut plusieurs mois durant, au dire
de Boutros Boutros-Ghali, la (( pire guerre au monde D, pour qu’un
nouvel accord soit signé et vienne rectifier certaines des clauses les
plus irresponsables des accords de Bicesse.
Cette dernière guerre est évidemment l’apogée de la précédente
et en quelque sorte la liquidation du vieux conflit qui a dominé
l’Angola depuis l’indépendance. Mais elle n’en est pas la simple
continuation : l’ampleur des destructions, de la dévastation, est hors
d‘échelle ; surtout, le sens du conflit et son enjeu ont changé, ses
implications politiques, sociales, humaines, sont incomparables. Et
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elle n’était pas, et assurément pas sous la forme à la fois centrale
et extrême qu’elle a prise, <<detoute façon inévitable n dès lors
qu’étaient si profonds les antagonismes politiques D ou encore les
antagonismes ethniques )), ou plus simplement la (( soif de pouvoir de Savimbi )).Entre l’un et l’autre conflits s’intercale le processus de paix I1 n’a pas été seulement inefficace, inapte à empêcher la reprise du conflit. I1 a été un facteur (( positif du retour
à la guerre. Et le rôle de la U communauté internationale dans
ce processus et sa responsabilité politique dans son aboutissement
ont été considérables.
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La logiaue des accords de Bicesse
Margaret Anstee, qui a été la représentante spéciale en Angola
du secrétaire général de l’ONU, est la seule des personnalités internationales impliquées dans le processus à avoir fait un bilan public
dans lequel elle ne réduit pas les problèmes essentiels à l’absence
de moyens, de temps et de mandat, mais les situe également à leur
place et pas seulement en deçà : dans la nature des accords négociés.
(Voir son intervention à la fin de ce dossier). Elle reconnaît aussi
que l’ONU ne devrait jamais accepter de participer à une opération dans ces conditions. Son bilan comporte cependant à la fois
des silences et des impasses massifs et des points aveugles qui, à
un an de recul sur les événements, semblent stupéfiants. I1 laisse
d‘ailleurs devant une question inévitable (mais qui est soigneusement évitée) : mais comment, si c’est ainsi, de tels accords ont-ils
pu être signés ? Et que faisaient, alors, là-bas tant de si éminents
représentants de la communauté internationale s’ils ne pouvaient
rien faire ni n’ont rien observé ?
Je ne reprendrai pas ici l’analyse des accords de Bicesse et des
conditions précises dans lesquelles ils sont négociés (2). L’objectif
de cet article est plus limité : il s’agit seulement de voir comment
de tels accords ont été signés et de préciser les niveaux de la responsabilité internationale ;d’indiquer comment, à la faveur du dispositif mis en place et qui ne sera pas modifié, ce n’est pas une
transition pacifique vers la démocratie et la réconciliation qui s’est
instaurée mais une logique de guerre, la communauté internationale étant très active dans une marche forcée aux élections au
((
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(1) Cf. C. Messiant, a Angola : le retour
â la guerre ou l’inavouable faillite d’une inter-

vention internationale N, L’Afrique politique
1994, Paris, Karthala
CEAN, 1994,
pp. 201-229.

-

(2) Voir à ce sujet C. Messiant, art. cit.,
et a Social and Political Background to the
“Democratization” and the Peace Process in
Angola n, in Democratization in Angola, Leiden, Afìican Studies Cenae, 1993, pp. 1342.

41

-

PAIX ET GUERRE

risque de plus en plus grand de la paix. Alors seulement, le discrédit s’ajoutant à l’impasse politique qui a été construite, la communauté internationale peut plaider l’impuissance - mais le basculement dans la guerre est déjà quasiment inévitable.
L’un des vices fonciers de ce processus de paix, est, comme
le dit M. Anstee, qu’il laisse le soin de la pacification aux deux
belligérants. Pour ce qui concerne les autres Angolais, l’exclusion
est radicale : les accords balisent très étroitement la transition
jusqu’aux élections dans ses aspects politiques et militaires, définissant les tâches, leur durée, leur succession, les rôles et prérogatives d b divers acteurs nationaux et internationaux. Sinon qu’ils
rappellent l’impérieuse nécessité que les autres forces politiques
et la société participent ils ne leur reconnaissent aucune place,
ne prévoient pas même de lieu où elles puissent s’exprimer. Dans
cette légalité contractuelle qui se surimpose à celle de 1’Etat
jusqu’aux élections, les Angolais non armés 1) sont absents (3).
Du côté des intervenants internationaux, c’est très dSérent :
l’ONU, appelée à la dernière heure, se voyant allouer des moyens
dérisoires et un mandat insuffisant, a le statut très subalterne
d’a invité au cas où n, mais elle n’est pas seule. Elle est en fait
la quatrième roue de la tro‘ika des observateurs-médiateurs des négociations, qui ne sont pas, eux, (( invités mais qui sont, à côté des
deux membres (UNITA et MPLA), des (( observateurs permanents de plein droit de la CCPM (Commission conjointe politicomilitaire). Par cette’troïka dans les accords, et par l’ONU dans la
pratique (mais en position dépendante), la communauté internationde est organiquement presente dans cette instance de directiom di^ lintransition, souveraine pour tout ce qui concerne la mise
en Oeuvre d e s accords. Et elle y est représentée w beaucoup plus
éminemment que souvent : par deux membres du Conseil de sécurité et l’ancienne puissance coloniale. C’est la forme de cette présence et l e s m q e n s de\,son action qui sont particuliers : marginalité de 11ONU, absence de moyens de contrôle, mais présence de
mfs grands pays au cœur de la direction, qui y agissent cependant sans pouvoir de décision. Le fait que le consensus des deux
parties soit nécessaire pour avancer signifie qu’aucune des deux
n’a la capacité de fairecappliquer l’accord, sauf à convaincre l’autre,
que donc chacuneLa la capacité de le bloquer. La seule possibilité
de débloquer est’de convaincre la tra-ïka ou certains de ses membres et que ceux-ci persuadent l’autre - par leur influence, leur
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(3) Sur l’importance de la bipolarisation,
voir surtout C . Messiant, ibid Margaret Anstee n’était pas impliquée dans la négociation
des accords de Bicesse, mais l’impasse totale
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faite dans son bilan sur l’existence et le problème des B autres forces politiques et de la
société n est symptomatique de l’attitude très
générale des intervenants internationaux.
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aide, leurs conseils, leurs pression$, amicaux ou non, mais sans avoir
un minimum de moyens décents de connaissance de la situation
et de contrôle - l’ultime responsabilité est bien entre les mains
des belligérants.
Or, sinon pour M. Anstee elle-même, qui B découvre le processus angolais tardivement (4) et est mise devant un fait accompli, les trois observateurs-médiateurs qui ont accouché des accords,
négociés pied à pied un an durant, ne sont pas novices en matière
d’Angola : USA et URSS ont été les grands bailleurs de fonds et
d’armes des deux camps, et le Portugal a bien connu et est resté
proche des ,développements dans le pays. L’irréalisme flagrant du
calendrier, les failles considérables que compontent les accords sur
ce qui est leur objectif même - la démobilisation e t %e désarmement - ne peuvent être l’effet d‘me distraction, ou renvoyer surtout à un p r o b l b e financier. Les (( observateurs connaissent les
((observés et savent ce qui est en jeu.
))

))

))

MPLA-UNITA : le pouvoir, la guerre et 1’Scrasement
de la cité
Que sont, ces ,deux pouvoirs armés, si IdSérents l’un de l’autre
et qui s’affrontent depuis l’indépendance, dans ce bout austral de
l’Afrique, dans une guerre de riches ? Ils ont été fasonnés par
cette guerre - sa forme inaugurale (la guerre civile et internationale de 1975-1976), sa permanence ensuite, encadrée et exacerbée
,par la guerre froide, avec la yuissance des moyens qu’elle peut,
de ce fait, utiliser - et par les liens multiformes et intenses avec
l’étranger que chacun a tissés dans et pour cette guerre. Et ils se
sont développés, c’est l’évidence (3,indissociablement l’un de l’autre.
Dans cette histoire convulsive, ils se sont moins affaiblis l’un l’autre
qu’ils n’ont dévasté l’enjeu de leur lutte, et qu’ils ne se sont renforcés comme machines de guerre et comme pouvoirs militarisés
et arbitraires, grâce au monopole et i la puissance des moyens de
la violence que leur donnaient-leurs alliances. Selon leurs modes
et à leur place très difErents (Etat ou pouvoir armé non étatique)
ils sont devenus IOUS deux toujours plus des appareils en lutte factionnelle pour le pouvoir. Ils se sont aussi sans cesse réinsuf€lé
((

(4) Il est clair que l’absence de l’ONU
dans la négociation des accords et sa maginalité dans leur application permettent à M.
Anstee un bilan bien plus distancié qu’aux
autres. Sa position .de haut fonctionnaire

))

(5) C‘est I’évividence, mais ce n’est généralement pas pris en compte dans les ana$ses qui, très souvent, développent au contraire soit des interprétations e naturalistes U,
soit des causalités unilatérales.

Yempêche toutefois manifestement d’identifier rrop précisément la source des
a problèmes n.
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l’un à l’autre une légitimité qu’ils avaient de moins en moins en
propre, avec l’aide des moyens de légitimation et des moyens fmanciers et militaires de leurs alliés.
Si dans ce contexte d’internationalisation majeure, ils ont été
énormément transformés, et très vite après l’indépendance, il faut
rappeler que tous deux, comme le FWLA (Front national de libération de l’Angola), étaient des organisations nationalistes, qui se
sont divisées principalement en fonction de facteurs intérieurs à
l’Angola. Elles ne se sont en effet pas créées principalement sur
la base de données dites primordiales, mais ont construit dans leur
lutte leurs identités, politico-organisationnelles, sur des différences
socio-culturelles résultant de leur trajectoire et de leur expérience
sociales. C’est principalement la rivalité entre nationalistes appartenant aux diverses élites produites par la colonisation portugaise,
et notamment l’opposition entre d’une part l’élite historique, multiraciale, créole et de l’autre deux types d’élites subalternes (assimilées provinciales ou bakongo émigrée) qui les a amenées à valoriser les unes contre les autres, dans un champ politique alors polarisé, leurs capitaux propres pour pouvoir mener une lutte armée
rendue nécessaire par la situation coloniale et pour légitimer leur
différence et leur existence (6).
I1 y a eu très précocement exacerbation et politisation des différences et aussi fmation des oppositions entre les trois organisations par les alignements de la guerre froide. Mais c’est la guerre
qui chevauche l’indépendance qui change la dimension et la nature
du conflit, ses implications pour la société. Cette guerre a été la
première forme d’engagement massif des Angolais pour ou dans
des camps alors en guerre totale. Elle a, à la fois, étant donné les
implications extérieures, idéologisé les ralliements et, sur la base
des identités imputées aux trois mouvements ou sur lesquelles euxmêmes jouent, ethnicisé les soutiens et les camps (7). A son terme,
le MPLA est vainqueur, mais les organisations défaites gardent des
sympathies dans des secteurs de la population, des légitimités partielles, sur des bases diverses, identitaires, sociales, politiques, à quoi
s’ajoute fortement celle donnée par l‘illégitimité de l’autre - en
raison de ses alliances (Nl’Afrique du Sud raciste D, le Zaïre de
Mobutu, (( l’impérialisme américain D, ennemis des peuples ; la
((

(6) Cf. pour la façon dont se met en
place la division du nationalisme angolais en
fonction des rivalités entre élites, C. Messiant, Luanda 1945-1961: colonisés, société
coloniale et engagement nationaliste D,in M.
Cahen (éd.), Vilas .et Cidades: Bourgs et villes en Afrique lusophone, Paris, L’Harmattan,
1989, pp. 125-199.
(7) Sur ces développements, voir C . Mes((
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art. cit., et cthgola, les voies de l’ethnisa-

tion et de la décomposition. I. De la guerre
à la paix (1975-1991):le conflit armé, les
interventions internationales et le peuple
angolais s, Lusotopie (paris, L’HarmattadBordeaux, Maison des pays ibériques), 1-2,1994,
pp. 155-210. Et pour d’autres interprétations,
on consultera Pélissier, Marcum et Heimer.
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colonisation russo-cubaine )), l’impérialisme soviétique) ou de l’obstacle qu’il pose à la conquête de l’cc indépendance réelle ou d’une
seconde libération )).Formées dans la lutte nationaliste armée, les
trois organisations croient à la légitimité des armes, et la guerre
dans laquelle elles viennent de s’affronter les a convaincues que
leur ennemi B ne comprenait que la force et qu’il était nécessaire
et légitime de l’éliminer.
Ce qu’il adviendra à partir de cette prise de pouvoir du MPLA
et de son affirmation comme seul légitime représentant du peuple angolais )), alors qu’il a de larges soutiens mais est intérieurement contesté par deux autres organisations, va désormais considérablement dépendre des interventions internationales. Elles vont
imprimer à j a guerre un mouvement et une puissance qui engageront tant YEtat-MPLA que la guérilla dans des cours très spécifiques et seront en elles-mêmes des facteurs de transformation sociale.
Elles ne sont pas la seule raison de la disparition, comme organisation de lutte armée, du FNLA (et donc de sa disparition politique), mais elles y sont pour beaucoup. Comme elles le sont dans
la montée en puissance de l’UNITA et sa possibilité de se développer dans les zones qu’elle contrôle comme pouvoir totalitaire.
Pour m’en tenir ici au plus court (8) : l’aide logistique, financière,
diplomatique de ses alliés, la protection par l’Afrique du Sud des
terres libres lui ont permis de ne pas trop dépendre de la population contrôlée, de ne pas trop vivre non plus sur celle des campagnes où elle s’est étendue; elle lui a même permis d’apporter
à sa population, outre la sécurité et la subsistance, l’éducation
et la santé ; d’assurer même la promotion (technique, militaire, universitaire, diplomatique) des élites qui l’avaient rejointe ou qu’elle
choisit de promouvoir.
C’est seulement du fait de ce rapport à l’étranger, et avec l’aide,
en outre, de la légitimation qu’elle en rapporte, que l’UNITA, sur
la base de son expérience d’avant l’indépendance d’organisation
politico-militaire régie par un centralisme de type stalininien, a pu
entretenir avec la population non seulement le rapport de pouvoir
anormal de guérilla mais encore un rapport totalitaire, dans
lequel tous les moyens et registres de pouvoir sont centralisés par
l’organisation et de plus en plus par son seul chef, qui soumet et
utilise, manipule autant les pouvoirs traditionnels que les accusations de sorcellerie, l’autocritique stalinienne et la confession chrétienne, et qui exerce au sein de l’organisation un pouvoir éminemment punitif et tyrannique (9). L’organisation, qui s’est fortement
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(8) Cf. dans ce numéro, les articles de

F. Bridgland et de G. de Loanda.
(9) La différence est frappante avec la
Renamo, beaucoup moins massivement aidée
par l’&que du Sud bien que celle-ci ait été,

après la Rhodésie, à son origine, beaucoup
plus prédatrice, pure armée, mais qui établit
avec les populations dans une large partie du
Mozambique une sorte d’administration indirecte passant par les chefs traditionnels.

45

PALX ET GUERRE

ovimbunduisée avec l’amux qui suit la défaite, s’est aussi nualisée dans sa composition et dans son expérience et elle s’est militarisée. Elle est une organisation politique où la transmission de
l’idéologie et de, l‘identité organisationnelle est très forte, mais qui
se développe par bien des aspects comme une secte. Elle en a aussi,
très largement dans les terres libres et pas seulement à cause de
la répression et de la peur, la légitimité.
Le MPLA lui aussi a des alliés puissants, il est en outre un
État reconnu et il possède des diamants et surtout du pétrole. Cela
va lui permettre de résister à la guerre qui lui est faite par l’UNITA
et l’Afrique du Sud. Alors même qu’il n’est pas accueilli en libérateur par le ((peuple angolais D mais seulement une partie, cela lui
permettra de souder par un développement nomenklaturiste la cohésion de l’alliance d‘intérêts qui s’est retrouvée pour des raisons diverses de son côté avec des aspirations majoritairement peu concernées par les objectifs socialistes qu’il prétend poursuivre (10).
Pour lui aussi, sa richesse est déterminante dans le cours qu’il va
prendre dans la guerre. Elle lui permet, comme à l’UNITA, de
ne pas trop dépendre de sa population, dépendante de lui en revan- che, mais sous des formes extrêmement dxérentes : il peut progressivement abandonner la population des campagnes à la guerre
qui avance, car il n’a pas besoin de sa production, la rente pétrolière lui permettant d’importer pour nourrir les villes. A mesure
que la i nomenklatura se renforce et s’éloigne des conditions de vie
du reste de la population, que la guerre est plus coûteuse, il peut
cesser même d’assurer à la population des villes un approvisionnement minimum direct en biens et services. Très vite, c’est par les
retombées des redistributions nomenklaturistes, à travers des réseaux
dont les bases sont très diverses (ethniques, régionales, amicales,
politiques, familiales), que cet approvisionnement est assuré. Les
importations destinées à l’armée et à la nomenklatura, le fossé qui
se creuse entre les cours officiel et officieux de la monnaie, l’accès
inégal à des devises ou des biens équivalents devises permettent ,le développement d’une économie spéculative à l’ombre de l’économie Centralisée, une rapide dollarisation de l’économie réelle, avec
cette caractéristique angolaise qu’est la rentabilisation considérable,
par leur passage sur le marché parallèle, des privilèges légaux et
de la corruption illégale en ascension rapide et massive, à la mesure
des a d a i r e s du pétrole et des diamants. L’accaparement au pro$?itd e la guerre et d’une minorité est très fort. Mais la prédation
test, relativement, douce : il n’y a pas d’extortion directe de travail, de produit, c’est seulement la rente pétrolière qui est détournee et appropriée. Et ce qui arrive à la population, par detourne((
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(10) Pour la constitution et l’évolution du
bloc de pouvoir, voir C. Messiant, u Angola,
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les voies de l’ethnisation et de la dicomposition m arr. cit.

ment p u par redistribution, lui vient en dernière instance de ce
parti-Etat.
Quand la richesse pétrolière commence à décliner, que la guerre
s’étend parce que les paysans vont vers les villes ou laissent passer les guérillas de l’UNITA, que la population des villes doit lutte; sur le marché informel pour survivre, que les cadres quittent
1’Etat en nombres préoccupants pour trouver les devises indispensables à une vie décente, la nomenklatura est déjà trop éloignée des
intérêts et des conditions de vie de la population pour envisager
de répondre à ses besoins sociaux et démocratiques. Elle s’est solidifiée dans ses privilèges et son arrogance. Elle raffinera seulement
son système clientéliste, cooptant dans les cercles de privilèges les
secteurs jugés stratégiques pour son pouvoir et son bon )) fonctionnement. Sa force armée, l’hyper-développement de ses forces
de police sont en outre un avertissement efficace, d’autant que chacun sait que le pouvoir, s’il n’use et n’abuse pas tyranniquement
de la répression comme Savimbi, est en revanche capable de s’en
servir proportionnellement B , rationnellement. S’il l’estime nécessaire, il n’hésite ni devant l’ampleur ni devant la radicalité de la
répression. Le contre-coup d’Etat sanglant qui répond au coup
d’Etat interne en 1977 et qui a fait, non seulement parmi les putchistes, mais parmi ceux qui sympathisaient avec leurs positions,
plusieurs milliers de victimes, pourchassées dans tout le pays, est
dans toutes les mémoires. 11 a imprimé très tôt au MPLA un tour
policier, évidemment renforcé par le conflit armé, les moyens qu’il
confère, l’impunité qu’il permet tant de l’abus de pouvoir que de
la corruption.
L’implication de hauts dirigeants, de réseaux de police politique, dans les trafics (de diamant notamment) n’a jamais donné lieu
à l’inculpation des principaux responsables mais à des règlements
de compJe en famille. Cela participe à la gestion du pouvoir dans
le parti-Etat et contribue, parallèlement à la montée des militaires
dans les organes civils, au passage du pouvoir réel de la direction
du parti au Président par lequel sont décidées les promotions et
tenus les hommes. U n tel système a éto&é des années toute opposition politique, d’autant que la menace de répression a été réactivée contre tout ce qui pouvait être catalogué ou craint comme de
la subversion 1). Pour ce qui est des droits des citoyens, ils sont
inexistants, et jusqu’à l’extrême limite les tentatives d’organisation
autonome seront dénoncées comme alliées au mieux objectives
de l’ennemi et combattues. Système d‘inégalité, c ’ a h aussi un
système de domination, et de contrôle social eEcace,, les dépenciances matérielles des redistributions clientélistes de l‘a nomenklamu étant la base d’allégeances personnelles et poEtiques fortes.
Celles-ci viennent s’ajouter, pour contenir les revendications et les
oppositions, B l’individualisation de la débrouille SUT le marché paral((
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((

((

))
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lèle, et aux fidélités maintenues malgré tout contre les ennemis
communs.
Dictature, arbitraire, impunité, contrôle, décalage extrême entre
le discours de légitimation (progressiste et socialisant), la conscience,
et la réalité et la pratique, on est tout autant que pour l’UNITA
dans le mensonge déconcertant mais ici rien n’est pareil. Avec
le soutien du monde libre l’UNITA a construit un pouvoir totalitaire, clos, imperméable; celui du MPLA, fondé lui-même sur
l’illégalisme et y prospérant, individuellement pour ses bénéficiaires et collectivement comme pouvoir est un régime policier mais
qui peut doser la répression (Il), qui est rôdé à la neutralisation
sociale, à une gestion très politique, intérieure et étrangère, de son
pétrole et de sa rente ; qui redistribue autant qu’il le peut, seraitce des miettes. Co-fondateur des marges considérables du marché
noir qui font partie de son économie politique réelle, il tolère luimême des marges, très larges, de (( liberté )), dès lors que n’est pas
en cause le maintien du pouvoir (12).
J’ai essayé de montrer ailleurs précisément quels étaient les soutiens de ces deux appareils au-delà d‘eux-mêmes, sur quelles bases,
diverses, ils reposaient, leur fragilité, leurs contradictions potentielles (13). Par rapport à la polarisation de 1975-1976, il y a eu une
modification des équilibres et une redéfinition des camps (l’UNITA
a beaucoup gagné, peu perdu, contrairement au MPLA) ; les lignes
de distanciation par rapport à l’un ou l’autre sont devenues plus
sociales et plus civiques qu’ethniques et idéologiques. Même pour
les Ovimbundu, c’est leur marginalisation dans la société du MPLA
qui explique souvent leur identification à l’UNITA. Et pour les
autres c’est contre les inégalités, la marginalité et la misère qu’ils
s’éloignent du MPLA, contre l’injustice et l’arbitraire qu’ils se retirent de l’un ou l’autre des pouvoirs, pour la démocratie qu’ils refusent l’un et l’autre.
Car ni UNITA ni MPLA n’ont choisi la démocratisation, ne
sont convaincus que (( la démocratie est le meilleur système de
gouvernement. Une large partie de la direction de l’UNITA, dont
Savimbi, est même sûre du contraire, et toute son expérience l’y
))

((

)),

((

((

)),

))

(11) Là encore, la différence est significative avec le Mozambique : le Frelimo, sans
rente pétrolière, s’est engagé dans des politiques sociales extrêmement autoritaires et
dans une répression systématique des autorités et des croyances traditionnelles. Le
MPLA n’en a pas eu besoin.
(12) D’oÙ, aussi, la très grande liberté de
parole, de critique en privé (jusqu’au sommet de la nomenklatura), qui permet que
s’expriment et par laquelle luttent les grou-
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pes-et factions intérieurs au pouvoir, car elle
se fonde sur la fidélité au parti et renforce
sa légitimité, alors que la parole extérieure
publique (ou toute parole intérieure devenue
B déviante n) est disqualifiée et étoflee.
(13) Cf. C. Messiant, u Angola, les voies
de I’ethnisation et de la d6composition... n,
arr. cit., notamment pour tout ce qui est de
la composition régionale, ethnique, raciale,
identitaire, du champ politique.
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a rendue réfractaire. Le MPLA, malgré le discours qu’il tiendra
ensuite, n’a pas comme le Frelimo pris l’initiative d’une ouverture
démocratique, mais y a au contraire résisté aussi longtemps qu’il
lui a été possible, pour ne céder que sous la pression des négociations et d’une guerre intensifiée, et opérer un passage en catastrophe au multipartisme, tout en continuant à opposer concrètement à l’intérieur tous les obstacles possibles à la constitution d‘associations (( non contrôlées )).
((

))

Les élections, dernière bataille de la guerre
Les observateurs-médiateurs des négociations ne savent peut-être
pas tout de l’UNITA et du MPLA, mais ils savent au moins que
tout le passé, la pratique des deux pouvoirs armés ne les portent
pas à la démocratisation et à la tolérance de ce qui leur-échappe,
qu’ils ont tous deux des ambitions d’hégémonie sur 1’Etat et la
société. Ils n’ont pas signé les accords de paix par désir de réconciliation, ou même par conscience commune de l’impossibilité de
continuer la guerre ou de la gagner, mais sur la base d’un profond déséquilibre de leurs forces politiques, militaires, et du déséquilibre des forces de leurs alliés (14) : le MPLA ne signe que parce
qu’il ne peut r e f h e r ; pour l’UNITA, les accords sont une victoire, et déjà la victoire : elle signe parce qu’elle est sûre de remporter les élections.
Faire dans ces conditions reposer pacification et transition à la
démocratie sur la pointe d’épingle de la bonne foi et de la bonne
volonté des deux belligérants semble insensé. On ne peut rendre
compte de ces accords par rapport à l’objectif affiché du processus : la pacification. Couronnés par un processus électora1 comme
il était devenu convenable de le faire sous le nouvel ordre international, les accords ne peuvent aboutir à une pacification durable
du conflit, mais ce n’est pas leur priorité prioritaire D. Ils ont été
établis sur la base d’un rapport de forces très inégal, avec l’aide
d’une troïka de pays dont deux étaient hier encore les soutiens des
deux camps angolais, et dans laquelle le Portugal, s’il n’était pas
Eartisan, était loin de ne pas être engagé. A un moment où les
Etats-Unis viennent d‘être consacrés, au lendemain de la guerre du
Golfe, comme la seule puissance mondiale, ils viennent aménager
le maintien de ce rapport de forces jusqu’à la victoire électorale
de l’TJNITA. Ils sont fondés sur ce pronostic et sur l’engagement
des Etats-Unis en soutien aux positions de son allié, serait-ce au
((

(14) Cf., C . Messiant, u Social and Political Background to... ”, art. cit., u Angola :
le retour à la guerre... m, urr. cil.
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péril de la pacification. Le pronostic d’une victoire de l’UNITA
était partagé au moment de Bices_se par les observateurs et les signataires, MPLA compris, et les Etats-Unis garantissaient par leurs
assurances et par leur présence que cela ne poserait en effet pas
de problème, dès lors qu’on pouvait compter que le MPLA, délégitimé par le vote, serait aussi incapable de remettre en cause militairement les élections, vu la démoralisation et la désorganisation
de son armée.
Dans cette logique qui a été celle du plus puissant des parrains des accords, il s’agit bien d’abord de légitimer l’arrivée au
pouvoir du vainqueur annoncé et choisi. La perspective n’est donc
pas, au lendemain de ces élections, un partage du pouvoir, quelque changement des règles du jeu politique ou une (( réconciliation )).Et dans cette perspective, l’élection le plus vite possible sera
le mieux, l’UNITA préservant son rapport de forces. La transition, qui n’a pas besoin d’être démocratique, n’a pas même besoin
d’être une transition, mais plutôt une parenthèse qu’il convient donc
de verrouiller étroitement pour qu’elle le reste. Un éventuel gouvernement de transition, ouvert à d’autres forces ou associant
UNITA et MPLA et les préparant à l’exercice d’un pouvoir
transformé après les élections est lui aussi non pertinent, dès lors
que l’UNITA n’en veut pas. Les élections ne s’inscrivent pas dans
une logique de démocratisation mais, signe extérieur de la démocratie, sont organisées et conçues comme la dernière bataille de la
guerre, la transition étant la continuation de la guerre par d‘autres
moyens.
Cette logique n’a pas été celle de tous les observateurs, et à
l’époque, le Portugal notamment a eu des velléités d’ouverture à
d’autres forces et a même appuyé des positions qui allaient dans
le sens d‘une possibilité de pacification. Mais comme les autres et
l’ONU ensuite, il s’est incliné devant les positions des Ayéricains,
dont ceux-ci garantissaient la réussite, d‘autant que les Etats-Unis
lui laissaient la place publique de grand artisan d’accords qui
devaient être couronnés de succès. Les accords ne sont pas le résultat
de l’action unique des Etats-Unis, ils ont été jusqu’au bout discutés. Mais alors que la troïka avait à l’époque une grande influence
et une force de pression, pour des raisons différentes, sur les deux
parties angolaises, elles n’ont pas été utilisées au bénéfice premier
de la pacification. Pendant que la rhétorique du nouvel ordre international était au plus haut, les accords légitiment et renforcent les
deux partis armés et désaisissent les Angolais non armés d‘une
intervention sur leur destin dans une période cruciale pour Pavenir du pays et o h fis auraient pu bénXicier de la présence
internationale.
Le dispositif p a x t i d e r puvernment-CCPM ne donne pas seulement aux deux signataires le monopole sur la transition, il leur
Q

((

50

))

))

C. MESSUNT

laisse, plus gravement, le loisir de persévérer dans leur être et leur
logique hégémonique puisque le bicéphalisme gouvernement du
MPLA-CCPM fait qu’ils n’ont pas à composer l’un avec l’autre
ou avec la société ; il obère ainsi les possibilités de recomposition
politique hors du champ clos de l’affrontement final et des alignements guerriers.
I1 aurait fallu, dans la situation où les deux belligérants signent
les accords, pour arriver à une pacification, introduire deux tiers
dans cette transition. Sous une forme instituée, une représentation
des Angolais non armés, intéressés au premier chef à la paix et
indispensables au désarmement des méfiances, à l’apprentissage de
la cohabitation, à la nationalisation et à la ‘civilisation de la lutte
politique.
A défaut de ces autres forces politiques et civiques, il aurait
alors fallu au moins un véritable tiers international : une communauté internationale intervenant en tant que telle, engagée d’abord
dans la pacification, impartiale, crédible, capable d’ôter prétexte aux
méfiances, transparente, acteur du processus. Le dispositif met en
danger la pacification elle-même puisque la communauté internationale, à supposer qu’elle le veuille, n’a de toute façon pas les
moyens de contrôler l’accomplissement des clauses militaires, et que
la place donnée à la tro’ïka laisse le processus 5 la merci de la politique et de l’influence sur observateurs UNITA et MPLA, dans
l’opacité de la CCPM et de contacts bi ou multilatéraux.
Étant donné l’inadéquation et le laxisme de l’observation internationale, les deux camps ont vite testé leurs marges de manœuvre, et vu qu’elles étaient larges : très vite le gouvernement a pu
mettre un terme aux gestes d‘ouverture qu’il avait cru devoir faire,
reprendre sous un contrôle étroit les moyens d’information.
L’UNITA a pu ne pas ouvrir ses zones. Le manque total de Crédibilité de la communauté internationale a donné un élan à leurs
violations ou non-applications des accords, accroissant leur méfiance
quant aux violations de l’autre.

Marche forcée aux élections
Pourquoi la communauté internationale n’a-t-elle rien fait ? Et
que pouvait-elle faire ? La troïka était là pour observer le déroulement de l’application des accords, en faire état et en tirer des conclusions ; la CCPM était libre de changer son mandat, ses moyens,
son calendrier (toutes choses qui ont été faites au Mozambique),
le lien au Conseil de sécurité dans cette hypothèse était facile. Quant
à YUNAVEM, elle était là, sans moyens certes, mais bien pour
(( contrôler et vérifier
notamment l’accomplissement des clauses
militaires. Et troYka et ONU ont de fait, au long des retards, des
))
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non-applications, des violations, homologué le processus et cautionné
sa poursuite. Elles ont !ait plus, ne sont pas restées inertes.
Sous l’aiguillon des Etats-Unis qui ont à plusieurs reprises rappelé que les élections devaient être tenues à la date prévue coûte
que coûte, elles ont décidé de faire l’impasse sur des tâches essentielles. Or la date des élections n’était pasAmoinsmodifiable que
d’autres clauses des accords, sinon que les Etats-Unis ont continué
à en faire une date intouchable, et que les autres intervenants de
la communauté internationale ont acquiescé. Et M. Anstee est, je
trouve, aveugle quand elle compte dans les réussites de l’opération
l’effort (en effet remarquable) et le dépassement de mandat pour
arriver quand même D, alors que les conditions non N techniques
n’en existaient pas, à tenir les élections. C’est seulement sur les
questions qui rendaient malgré tout formellement tenables les
élections, qui permettaient qu’elles puissent être déclarées justes,
que ces efforts et ces dépassements ont été faits, pas sur l’accomplissement d’une démilitarisation minimum.
A joué aussi fortement dans cette marche à l’abîme, pour
l’ensemble des intervenants internationaux, l’impossibilité d’arrêter
la machine sans se déjuger et la logique implacable de l’autojustification. A partir d’un certain moment, il y avait beaucoup trop
d’irresponsabilités, d’homologations scandaleuses sur lesquelles il
aurait alors fallu revenir, alors même qu’on avait, au fil de
l’application-violation, déclaré que le processus se poursuivait de
fagon satisfaisante. I1 ne restait alors qu’à aller jusqu’au bout, tenir
les élections - et aussi les déclarer libres puisque tout le processus y menant avait été cautionné. Ce déni de responsabilité a joué
aussi dans le rétrécissement constant des choix ouverts à la communauté internationale, et des possibilités de paix pour les Angolais. Ainsi M. Anstee peut-elle avouer que la communauté internationale )), après avoir miraculeusement bricolé la création d’une
nouvelle armée deux jours avant le vote, a croisé les doigts D. Et
elle n’a pas été la seule, parmi les observateurs internationau, à
se convaincre que si les élections n’étaient pas tenues, la crise aurait
quand même éclaté. Mais les tenir était prendre le risque que ce
vote, la seule expression laissée aux Angolais pendant cette transition, soit un peu plus tôt ou plus tard, mais assurément, invalidé : le vaincu de la dernière bataille retentant sa chance sur
le terrain militaire.
<(
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Le visage de l’ennemi
L’information a été un des facteurs très importants de la radicalisation de l’affrontement entre les deux partis armés et du renforcement de leurs soutiens, de l’élimination des (( troisièmes for52
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ces - l’opposition civile - de la scène politique. Sans moyens
financiers suffisants, elles dépendaient des deux signataires pour se
faire entendre ; elles devinrent donc inaudibles ou redevables, leur
apparition dans la campagne officielle, multipartite, ne pouvant compenser leur élimination (15). Même la cessation de la propagande
hostile D, qui n’exigeait pas de vérification et devait se faire tout
de suite après les accords, n’a pas été réalisée. La double désinformation que cela a permis, plus grossière du côté de l’UNITA, plus
sophistiquée mais aussi beaucoup plus puissante de celui du gouvernement, sans correction par une information crédible de la communauté internationale, a fortement contribué à l’aggravation de
la crise politique.
Avec l’évidence que les deux partis n’avaient pas désarmé, avec
le loisir qui leur était laissé d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour gagner des électeurs, l’affrontement entre eux ne s’est
pas seulement radicalisé. I1 a changé de sens et d’enjeu.
Car il était devenu clair aux yeux de tous que ni l’un ni l’autre
n’avait changé, que l’élection serait effectivement comme une
bataille, avec un vainqueur et un vaincu, que tout le pouvoir y
était en jeu, et qu’il n’y aurait pas de changement dans les modes
d‘exercice du pouvoir dans le sens d’une progression des droits des
citoyens face au pouvoir et des devoirs des gouvernants. I1 s’était
en effet avéré que la démocratie dans laquelle les Angolais étaient
censés vivre et que la communauté internationale avalisait par sa
présence et son silence n’avait rien à voir avec la justice, la nécessité pour les pouvoirs de rendre des comptes, la possibilité d’intervenir dans leur destin ; que les lois ne s’imposaient qu’à ceux qui
n’avaient pas les moyens de les faire, de les contourner, ou de les
subvertir; qu’on ne pouvait faire confiance à la communauté
internationale.
Parce que d’une part il était clair que les deux partis croyaient
à leur victoire et s’apprêtaient à la défendre et à dénoncer la fraude
en cas d’échec et qu’ils fourbissaient leurs armes, et que ces partis, qui avaient les moyens de la force, étaient aussi ceux qui donnaient un sens à l’affrontement et un visage à l’ennemi, l’enjeu
de l’élection est devenu progressivement plus vital, pour les deux
camps et plus largement que pour les appareils.
La tension s’aggravait, sous l’effet surtout de la violence de la
campagne de l’UNITA, menagante contre tous les collaborateurs 1)
du pouvoir, tous les profiteurs du régime et, allusivement encore,
contre les créoles du MPLA D, ses vieux ennemis (16). Le pro))
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(15) Sur l’opposition civile, voir C. Messiant, U Social and Political Background
to...

art. cit.
(16) Voir C. Messiant,
)),

((

Angola, les voies

de l’ethnisation et de la décomposition...

))

art. cit. Voir aussi, ne venant pas de
l’UNITA mais des regressados du Zaïre, l’arti-

cle de J.-M. Mabeko Tali dans ce dossier.
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nostic de départ de l’opération avait buté sur deux points : il avait
surestimé les capacités de l’UNITA à se transformer en organisation politique, à se civiliser, à mener une campagne qui soit en
phase avec la société ; et il avait sous-estimé les capacités du MPLA
à ne pas la laisser s’intégrer, ainsi que son expertise à,jouer des
ressources d’un Etat riche en pétrole. A grands renforts de moyens,
et grâce aux services d’une entreprise de marketing politique brésilienne (celle qui avait fait la campagne de Collor de Mello) extrêmement coûteuse mais très efficace, le MPLA qui se présentait luimême comme épris de paix et démocrate n’eut pas de peine à-amplifier cette image guerrière. Le comportement déplacé, à la fois étranger et brutal, des garde-rouges de l’UNITA dans les villes, les
exactions constatées ou rapportées, les informations sur les violations des droits de l’homme, pouvaient certes inquiéter, et donnaient
crédit à ce qu’il annonçait d’une éventuelle victoire de l’UNITA :
une dictature sur le modèle de celle de Jamba, mais aussi une
revanche des Ovimbundu D.
L’UNITA a évidemment perdu beaucoup de terrain. Elle a
heurté de front le désir de paix, la lassitude de la -guerre et de
la force, elle a fait peur et s’est aliéné nombre de ceux qui auraient
voté pour elle un an plus tôt ; et beaucoup de ces votes sont allés
au MPLA. Lui reste essentiellement, le vote de ceux qui, voyant
dans une victoire du MPLA la fin de leur espoir, pouvaient penser ne pas être menacés par sa venue au pouvoir, les Ovimbundu,
tandis que les créoles qui s’en étaient détachés revenaient en grand
nombre vers le MPLA, sur cette base à la fois de protection identjtaire et de peur de perdre les positions occupées dans le partiEtat. Globalement, même si elles ne se sont pas toujours traduites
par un vote massif convergent, les identifications identitaires, ethniques, raciales, se sont renforcées du fait surtout de l’absence d’un
espace public et d’une confrontation politique, du loisir laissé aux
deux partis armés d’utiliser pour gagner des voix les moyens officiels et officieux qu’ils jugeraient bons - assassinats de Blancs connus et respectés à Huambo, ou arrangements par la police d’cc enquêtes sur des crimes crapuleux particulièrement horribles de familles portugaises pour les imputer à l’UNITA.
Au terme de la transition, le terrain des élections était militairement, politiquement, socialement miné, et les deux partis armés
à cent lieues de la réconciliation. Contrairement à ce qu’il en avait
été en Namibie, au Cambodge, c’est en outre une Commission nationale électorale nettement dominée par un gouvernement qui avait
aussi été très largement dominant dans toutes les phases antérieures au scrutin, et peu contrôlée, qui était chargee d‘organiser les
élections, le mandat de l’ONU étant limité à l’a observation et
à la U vérification n.
((
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Voter Dour mourir?
Les Angolais se sont rendus aux urnes massivement, et ils ont
voté dans une civilité remarquable, pour exercer et manifester leur
souveraineté. Ils ont voté, dans l’enthousiasme, pour leur parti, souvent convaincus qu’il gagnerait, mais sans intolérance envers les
électeurs de l’adversaire qui allait perdre D ; et derrière la joie,
avec angoisse... Eux aussi ont croisé les doigts, et ont été soulagés
et fiers de voir que ça avait marché D.
Et puis ... tout a basculé. Alors que les premiers résultats très
partiels étaient diffusés, Savimbi a dénoncé la fraude, il a monté
sa machine de guerre, occupé le terrain (17). Sous cette menace et
celle, verbale, extrême, d’une somalisation de l’Angola, l’UNITA
a exigé que des vérifications soient faites, les résultats retardés ;
après la déclaration par l’ONU de la validité du scrutin, elle a continué à dénoncer la fraude mais accepté les résultats, continué à
avancer sur le terrain et posé ses conditions pour faire rentrer ses
soldats dans l’armée unique et participer au deuxième tour des présidentielles - un changement des règles de la transition établies
à Bicesse : la formation d’un gouvernement de transition (qu’elle
avait refusé), un contrôle des moyens d‘information (dont elle ne
s’était pas préoccupée), l’organisation du deuxième tour par l’ONU
(à quoi elle avait été favorable). De quoi, selon ses dires, la mettre
à armes égales avec le gouvernement, éviter le renouvellement de
la fraude. Des négociations s’engagent sous l’égide de l’ONU avec
le gouvernement mais celui-ci n’est pas prêt à céder et le 28 octobre ses contre-propositions sont un refus. Depuis l’offensive de
l’UNITA, il ne s’est pas affronté à ses troupes, abandonnant le
plus souvent le terrain. Mais il appelle la communauté internationale à défendre le vote et la démocratie contre le fascisme D.
A ce moment où la crise politique constamment nourrie et reportée à l’après-élection éclate, naturellement étant donné le déroulement du processus de paix, tous les vices et failles des accords,
et tout le poids de son laxisme et de son impuissance pèsent sur
la communauté internationale. Elle n’a aucun moyen de pression
sur l’UNITA pour l’obliger à respecter le vote et à démilitariser.
Et elle est de plus maintenant dans une impasse politique, absolument sans issue. Admettre que l’UNITA puisse remettre en cause
par la force le vote des Angolais, c’est bafouer d’emblée le choix
qu’ils ont exprimé et qui a été reconnu.
Et le gouvernement n’est pas prêt à céder à la force et à laisser échapper, pour une nouvelle transition, sa victoire. Et il n’est
<(
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(17) ‘Voirl’article de A. Vines dans ce
dossier, qui donne plus de précisions SUT

cette période.
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nullement prêt, comme l’y poussent certains, à partager son pouvoir avec l’UNITA. I1 est en outre, pour la première fois de son
histoire, légitimé par le vote, et de ce fait comme jamais devant
la communauté internationale. Celle-ci ne peut notamment que le
soutenir dans son refis de modifier quoi que ce soit des accords
de Bicesse, même si ces accords qui ne prévoyaient aucune coexistence ont été un facteur de la crise, et si un accord politique est
désormais devenu essentiel pour ne pas tomber dans la guerre. Mais
ils ont été rendus sacro-saints par leur association aux élections
comme par l’aval donné jusqu’alors au processus. La communauté
internationale est hors d’état d’imposer quoi que ce soit, est aussi
hors d’état de convaincre. Dénoncée par l’UNITA pour avoir couvert des élections frauduleuses elle l’est par le MPLA pour sa
partialité envers Savimbi, puisqu’elle cherche un accord entre un
gouvernement légitime et une rébellion criminelle au lieu d’intervenir contre celle-ci. Et effectivement c’est ce qu’elle fait.
C’est dans ces conditions que le MPLA, alléguant un coup
d’État de l’UNITA, lance son offensive à Luanda. I1 n’a plus
d’armée mais il a des moyens lourds et des forces de police, avec
en fer de lance la police anti-émeute, auxquelles se sont joints des
commandos formés d’anciens soldats démobilisés, de jeunes militants (de délinquants aussi, dans certains cas organisés) et aussi cem
des civils auxquels on a distribué ouvertement depuis quelque temps
des armes dans la ville et qui les ont prises, ou ceux qui en avaient.
Les centres de l’UNITA, officiels et clandestins, dans les villes sont
attaqués, qu’il s’agisse de centres dits politiques mais en réalité
politico-militaires et où des armements ont été entreposés, ou de
locaux strictement politiques. I1 y aura en trois jours des centaines
de morts dans le centre de la ville, plus de 1 O00 assurément (peutêtre beaucoup plus) dans les quartiers. Il y aura chasse à l’homme,
assassinat de partisans, de sympathisants de l’UNITA.
Dans un tel contexte, en effet, les résultats des élections, sont
venus renforcer, redoubler l’identitarisation des camps d’électeurs
et au-delà celle des perceptions du conflit, contribuant à ce que
celui-ci, engendré et stimulé dans et pour la lutte électorale, déborde
du champ purement politique. Tandis que la violence avait été profondément déligitimée aux yeux d’une grande partie des Angolais,
l’annulation du vote par sa prise en otage avait amené un rassemblement plus résolu derrière le MPLA. C’est cette fois pour les
partisans de Savimbi que le MPLA, fraudeur, est aussi assassin.
L’affrontement des deux appareils pour le pouvoir avait retrouvé
des soutiens plus larges, et solidifiés par ces premiers massacres.
Aucune des preuves avancées par le gouvernement ou d5s données que l’on (je) possède ne confirme sa thèse du coup d’Etat en
cours, ou n’est convaincante (18). Personne ne pouvait en revanche exclure que Savimbi et une partie de la direction de l’UNITA
((

)),
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soient d’ores et déjà résolus à déclencher une vraie guerre si leurs
exigences étaient rejetées, leur défaite électorale irrémédiable.
La guerre va se développer comme jamais. L’ONU tentera de
réparer les dégâts des accords, à Abidjan, puis, avec Alioune Blondin
Beye, à Lusaka. Mais elle ne parviendra pas vraiment à inverser
le renforcement de la militarisation par ses mesures, qui auront surtout pour effet de donner de l’élan à celui qui n’est pas condamné
sans arrêter l’autre. Et cette intervention pour la paix n’empêchera
pas que la contribution internationale à la guerre, même de pays
membres de la troika, prenne parallèlement des proportions considérables, très inégales cependant, pqur les deux camps : le gouvernement légitimé et en charge de l’Etat, en possession du pétrole,
recevra une aide incomparablement plus forte que n’en apportent
à l’UNITA la vente des diamants et ses alliances désormais réduites. Le changement de camp des mercenaires est le signe de la réalité du rapport de forces économico-politico-diplomatico-militaireplus
général. Les accords de Bicesse avaient été signés alors que ce rapport de forces était considérablement en faveur de l’UNITA. La
situation s’est inversée à Lusaka. Entre temps, les clauses des accords
ont heureusement changé, mais sur les décombres de cette guerre,
alors que l’antagonisme entre MPLA et UNITA est au plus haut,
que la réconciliation a reculé encore à l’horizon de leurs souhaits
et de celui de l’Angola, que la société a été cette fois massivement
déplacée, saignée, défaite et démoralisée. Le coût de l’intervention
internationale en Angola est, maintenant, hors de prix.
Christine Messiant
CEA-EHESS, Paris,
Janvier 1995

(18) Ce sujet et plus généralement le bas- rifications a été donnée par le gouvernement
culement dans la guerre seront développés et ses merents porte-parole, lesquelles, dans
dans Lusotupie, 3-4, 1995, à paraître. On peut leur détermination à nier, rappellent la logicependant noter que toute la gamme des jus- que du chaudron de Freud.
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