
QUATRE-VINGT-DEUXIEME SESSION ORDINAIRE 
DE L'ORGANE CENTRAL DU MECANISME DE 
L'OUA POUR LA PREVENTION, LA GESTION 
ET LE REGLEMENT DES CONFLPTS 
AU NIVEAU DES AMBASSADEURS 

ADDIS ABEBA, ETHIOPIE 
VENDREDI, 26 AVRIL 2002 

Central Organ/ MEC/AMB/3(LXXXII) 
Original: Anglais 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 
SUR LA SITUATION EN ANGOLA 



Central Organ/ MEC/AMB/3(LXXXII) 
Page 1 

RAPPORTDUSECRETAIREGENERAL 
SUR LA SITUATION EN ANGOLA 

1. Lors de sa 80"'" session ordinaire au r~iveau des ambassadeurs, tenue a 
Addis Abkba, le 23 fevrier 2002, I10rgane central a suivi une communication 
du representant permanent de I'Angola aupres de I'OUA et an-~bassadeur en 
Ethiopie slur la situation dans son pays, a la lurniere de la niort du Dr Jonas 
Savimbi, le dirigeant de I'UNITA, intervenue le 22 fevrier 2002. Dans sa 
communication, le Representant permanent a reitere I'engagement du 
gouvernelnent angolais a se confornier totalement au Protocole de Lusaka, 
cornme base de la recherche de la paix, et souligne que I'UNITA a toujours 
constitue un obstacle a la paix. I I  a, en outre, lance un appel a I'OUA et au 
reste de la communaut6 internationale pour soutenir le peuple angolais dans 
ses efforts visant a restaurer la paix et la sec~~r i te dans le pays. L'Organe 
central a pris note de cette con-~munication. 

2. Le present rapport couvre les developpements intervenus dans le pays 
depuis la 80""" session ordinaire de llOrgane central au niveau des 
an-I bassadeurs. 

11. DEVELOPPEMENTS POLITIQUES 

3. Au cours de la periode sous exanien, des progres consider-ables ont et6 
accomplis dans les efforts deployes en Angola en vue de riiettre un ternie a la 
guerre. A la suite de la mort de Jonas Savimbi, le gouvernenient angolais a 
lance un appel a ses partisans pour qu'ils deposent les arrnes et indique qu'il 
soumettrait, en temps utile, un plan deta~lle en vue de la cessation des 
hostilites. Le 4 mars 2002, j'ai, en ma qualite de Secretaire general, rendu 
public un cotnml-lnique dans lequel je me suis felicite de la disposition 
renouvelee du President Eduardo dos Santos a euvr-er en faveur de la 
conclusion d'un accord de cessez-le-feil et du parachevenient du pr-ocessus de 
paix, par la niise en euv re  integrale du PI-otocole de Lusaka. 

4. Le 13 mars 2002, le gouvet-ner-rient angolais a publie une declaration 
ordonnant aux forces armees angolaises d'arreter tous e s  << mouvenients 
offensifs >), a partir d i ~  14 mars 2002, a minuit, en vue d? creer des conclitioris 
favorables a des neaociations sur un cessez-le-feu entre les forces armees 
angolaises et celles d?  'UNITA Dans cette dCclaratiori. Ie gouvet-nement a 
presente de rnaniere detai6e les dispositions qu'il erivisage a prendre sur 
differ-ents aspects du processus de paix, y cor-ripr-is la transformation de 
I'UNITA en parti politique, I'adoption d'une loi d'arnnistie sur les crimes 
comrnis dans le contsxte du conflit arme, les mesures politiques et juridiques 
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a prendre en relati011 avec ie processus electoral - lequel n'avait pu etre mene 
a so11 ternie en 1992 -, la fourniture d'une assistance humal-litaire aux 
populations qui sont dans le besoin, I'extension de I'adn-~inistration territoriale 
a l'ensemble de I'Angola et le developpement economique du pays dans 
I'apres guerre. En conclusion, le gouvernenient en a appele a toutes << les 
forces politiques et a la societe civile, ainsi qu'a chaque citoyen, pour qu'ils 
fassent montre d'un sens eleve des responsabilites >>, soulignant que le 
momelit etait venu pour promouvoir- la reconciliation, le pardon mutuel et 
I ' l~nite. 

5. L10rgane central se souviendrz egalement qu'au cours de sa 75e"1e 
session ordinaire tenue a Addis Abeba du 9 au 15 mars 2002, le Conseil des 
ministres a ete informe des derniers developpements de la situation en Angola. 
Le Consell s'est felicite de I'evolution positive de la situation, et 'a encourage 
les parties a poursuive leurs efforts visant a instaurer uiie paix durable dans le 
pays. Dans le n i h e  temps, le Coiiseil a estinie que les sanctions contre 
I'UNITA devraient Gtre niaintenues aiissi longtemps que I'irreversibilite du 
processus de paix n'aura pas ete assuree. 

6. Dans une declaration datee ~ L I  27 riiars 2002, le Conseil de Securite des 
Nations unies s'est felicite du coninil-lnique publie par le gouvernen~ent 
angolais le 13 niars. Le Conseil de Securite a exhorte I'UNITA a prendre 
conscience de cette occasion historique de niettre fin au coliflit dans la dignite, 
a donner une reponse claire et positive a I'offre de paix du gouvernenient, 2 
appliquer dans son integralite le Protocole de Lusaka et a reprendre I'action 
politique pour atteindt-e ses ideaux et apporter une importante contribul;ion alJ 
processus de reconciliation nationale en vue d'assurer- veritablement la 
democratie en Angola. Le Conse~l de Securite s'est declare favorable a 
l'application integrale du Protocole de Lusaka, et pret a travailler avec toutes 
les parties a cette fin. Enfin, le Conseil s'est declare pr$t a etudier toute 
exeniptiori et modification a apporter aux riiesures in-~posees en application du 
paragraphe 4 (a) de sa resolution 1127 (1997) du 28 aoirt 1997, en 
consultation avec le gouverriement angolais et afin de faciliter les negociations 
de paix. 

7. Le 30 niars 2002, le gouver-ner;i?rit angolais s'est declare satisfait de 
I'accot-d auquel sont parvenus les co~:iniandants militail-es des forces armees 
angolaises et de I'UNITA, lors de negoclations conimencees le 15 mars 2002. 
Le gouvernement a egalenient approuve un projet de loi d'arnnistie qui sera 
par la suite sournis a I'Asseniblee nationale pour adoption. 

8. Le 4 avr~ l  2002, le gouvernenient angolais et I'UNTTA ont signe, 2 
Luanda, un Meniorandum d'entente addltionnel au Protocole de Lusaka sur la 
cessation des liostilites et le regler~ient des questions niilitaires pendantes au 
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terme du Protocole de Lusaka. Ont pris part 2 la cerenionie de signature des 
representants des Nations UI-lies, des representants niilitaires de la Troika 
(Portugal, Russie et Etat-Unies d1Amerique), des representants des pays 
lusophones et de la SADC, ainsi que du corps diplomatique. Je nie suis fait 
representer a la ceremonie par I'ambassadeur Daniel Antonio, Secretaire 
general adjoint. 

9. Dans un communique publie a cette occasion, je nie suis rejoui de cet 
accord, felicitant t a ~ i t  le gouver-nenient angolais que I'UNITA pour ce resultat 
et les assurant ~ I J  soutien colitinu de I'OUA. Le bureau de la presidence de 
I10rgane de la SADC sur la cooperation en niatiere politique, de defense et de 
securite a eyalement salue la signature du Memorandum d'entente. Le 
Bureau a reitere sa disponibilite a continuer a soutenir les efforts deployes par 
le gouvernernent et le peuple angolais en vue de consolider ra paix et la 
democratic, et en a appele a la conim~~naute internationale pour qu'elle 
apporte I'assistance necessaire pour I'application de I'accord. 

10. AIJ cours de la periode sous exanien, le Coniite Ad hoc de I'OUA sur le 
suivi des sanctions du Consell de sewrite contre I'UIVITA a poursuivi ses 
activites, conformenient au mandat qui est le sien. Le Coniite a entrepris des 
missions d'etablissement des faits au Nigeria, pour consultation avec le 
Secretariat de la CEDEAO, au Benin, en C6te dlIvoire et au Burkina Faso. Le 
Cornite a eu des discussions utiles avec les dirigeants et autres ~responsables 
rencontres dans les differents pays visites. Le 12 niars 2002, I'ambassadeur 
Juan Larrain, President de I'Instance de surveillance des Nations unies, s'est 
rendu a Addis Abeba, ou il a eu des discussions appr-ofondies avec les 
membres du Coniite Ad hoc. J'ai saisi I'occasion de la presence de 
I'ambassadeur Larrain a Addis Abeba, pour proceder avec lui a un echange de 
vues approfo~idi sur la situation en Angola et la mise en ceuvre des sanctions 
des Nations unies. 

11. I I  me plait d'informer I'Organe central que le Coriseil de Secul-ite a 
decide, le 18 avrll dernier, de proroger le mandat de I'Instance de surveillance 
pour IJne nouvelle periode de six mois, qui se terniinera le 19 octobre 2002. 
Le Conseil de securite a demand6 a tous les Etats de cooperer pleinernent 
avec I'Instance de surveillance pour I'aider- a s'acquitter de son mandat. 

111. EVOLUTION DE LA SITUATION MILITAIRE 

12. A la suite de la niort de Jonas Savinibi, les combats opposant les forces 
armees angolaises a I1UIVITP> ont considerablernent dir-r-ilnue. Comme indique 
p l l ~s  haut, le 13 niars 2002, le gouvernement arigolais s. ordonne a ses forces 
d'arritter tous les rnouvements offensiis contre I'UT\IIl-A a compter- du 14 mars 
2002 a minuit. Les negociations en vue d'un cessez-le-feu ont commence le 
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15 mars 2002, a Luena, dans I'Est du pays. Les Gkneraux Armando da Cruz 
et Abreu Kamorteiro ont respectivenient dirige les delegations des forces 
arrnees angolaises et de I'UIVITA. Ces contacts preliniinaires ont perrrris de 
determiner le cadre des pourparlers ulterieurs qui ont eu lieu du 20 mars au 3 
avril 2002 et ont culrnine avec la signatl- re du Memorandum d'entente 
mentiorme ci-desso~~s. 

13. Le 5 mars 2002, une Coni~l-~ission lnixte a kt6 mise en place Luanda. 
Presidee par les Generaux Arniando da Cruz et Abreu Kamorteiro, cette 
Conirnission a pour mandat de i) desai-mer les con-~battants de I'UNITA, ii) 
d'integrer ceux des cotnbattants de I'UNITA qui le desirent dans I'armee et la 
police nationales, et iii) de deniob~liser les combattants de I'UNITA. I I  est 
prevu d 'o~~vr i r  des bureaux dans les douze provinces du pays, en vue de 
soutenir les activites de la Conimission. Au terme de son' mandat, la 
Commission devrait avoir paracheve la dissolution de I'ale militaire de I'UNITA 

IV. SITUATION HUMANITAIRE 

14. Si la signature du Memot-andun) d'entente a represente un veritable 
soulagement pour les populations affectkes par la guerre, les conditions de vie 
des 4 millions et demi de personnes deplacees n'en restent pas moins 
toujours al~ssi precaires. Le pays conipte eti outre 50 000 orphelins de guerre 
e t  plusieurs milliers de personnes blessees du fait de la guer-re, pour lesquelles 
des progran-lnies de soin et de rehabilitation doivent Gtre inities. De fait, dans 
la phase actuelle de retour a la paix, la s i t~~at ion hl~manitaire constitue le defi 
le plus formidable auquel IIAngola est confronte. Les besoins sont enormes, 
qu'il s'agisse de logenlent, de nourriture, de medicanients, d'assainissement et 
de reinstallation, ou de la rehabilitation des infrastructures. Ce sont la autant 
de besoins dont la satisfaction exigera la mobilisation de ressources 
considerables. 

15. Le 11 mars 2002, ['An-~bassade d? I'Angola a ecrit a I'OUA pour solliciter 
de I'organisation la fourniture d'une ass~stance humarlitaire. Au moment de la 
finalisation du present rapport, le Secretariat etait en train d'examiner les 
rnodalites d'une contribution de 1'0UA i I'allegement des souffrances de la 
population civ~le. Dans sa dkclaraton PI-ecitee d ~ i  13 mars 2002, le 
gouvernernent angolais a indique qu'i!r~ progranlnie d'urgence etait en cours 
de preparation pour la reinteqi-atlor et la reinstallation des persorlnes 
deplacees, la reinsertion des conibattants demobilise?~, des veterans de 
guerre et des personnes handicapees, ainsi que pour la reinstallation des 
enfa~its orphelins de guerre. 1-e qouvernenient en a appele a la Cornniunaute 
internationale pour qu'elle fournisse des ressources afin d'appuyer ce 
progranlnie. Pour sa part, le Conseil de Secur~te, dans sa declaration du 27 
mars citee plus haut, s'est declare prSoccupe par la gravite de la situation 


