
 

La Chronique de l’internet 
Sous la responsabilité de Michel Cahen 

130 sites internet sur l’Angola 

ette étude présente 130 sites Internet d�intérêt stratégique pour la 
recherche politique et économique sur l�Angola1. Les websites/ 
webpages sont riches (contenus), accessibles (gratuits) et interactifs 

(liens), officiels ou indépendants, offrant des stocks de documents et des flux 
d�informations. Ces outils de veille, dont 20 sont signalés comme prioritaires 
(*), sont classés en 30 thèmes. Par ailleurs, sont indiqués des groupements ou 
institutions qui n�ont pas actuellement de sites web, mais qui, exprimant de 
nouvelles tendances, doivent être « surveillés » comme susceptibles d�avoir 
un site à brève échéance. Ces nouvelles tendances, au nombre de 25, sont 
signalés d�une flèche (→). 170 autres sites sont à disposition. 

Retrouvez cette étude, en ligne, avec liens hypertexte, sur <www. 
lusotopie.sciencespobordeaux.fr>. 

 
 

Panorama 
 

1 – Synthèses (Country Profiles) 
 

* <http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ao.html> : CIA 
World Factbook, 01/2004 (EUA). 

* <http://memory.loc.gov/frd/cs/aotoc.html#ao0088 > : ouvrage en 
ligne (Angola – a Country Study, Library of Congress, 1989, EUA), avec 
moteur de recherche. 

<http://www.comesa.int/countries/angola/> : Comesa (Organisation 
d�intégration régionale, Afrique). 

                                   
1. Des sources fort diverses ont été utilisées, mais signalons Le MOCI, mai 2004, Bases ─BDD─, 

février 2002, Review of African Political Economy, décembre 2001. 

C
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<http://www.fact-index.com/a/an/angola.html> : Encyclopédie Wiki-
pédia (EUA). 

<http://www.geolingua.org/paises_angola.htm> : Fondation Geolingua 
(Portugal). 

<http://www.etat.sciencespobordeaux.fr/institutionnel/angola.html> : 
sources d�Afrique (France). 

<http://www.sadcreview.com/country_profiles/angola/angola.htm> : 
SADC (Afrique). 
 
2 – Rapports et statistiques 
 

<http://www.eldis.org/cf/search/index.cfm?keywords=angola&resource=
f1> : rapports variés, sur le portail Eldis (Grande-Bretagne). 

<http://www.sarpn.org.za/CountryPovertyPapers/cppAngola.php> : 
rapports du SARPN (Afrique du Sud). 

<http://www.unido.org/geostat.cfm?cc=ANG> : statistiques du secteur 
industriel. 

<http://www.iea.org/Textbase/stats/noncountryresults.asp?nonoecd=
Angola> : statistiques du secteur énergétique. 

<http://www.iss.co.za/AF/profiles/Angola/angola1.html> :statistiques 
de l�Institut ISS (Afrique du Sud) 

 
3 - Annuaires de sites Internet 
 

<http://www.afrika.no/index/Countries/Angola/index.html > : Norwegian 
Council for Africa. 

<http://www.afriqueindex.com/Pays/Angola.htm> : Afrique Index (France). 
<http://directory.google.com/Top/Regional/Africa/Angola/?tc=1/>: 

Google Angola. 
<http://dir.yahoo.com/Regional/Countries/Angola/> : Yahoo Angola. 
 

4 - Portails Internet 
 

* <http://www.angola.org/> : « Site officiel ». En fait portail élaboré par 
l�ambassade des EUA. 

<http://www.angobusca.com/> : Angobusca (Angola). 
<http://www.nexus.ao/> : opérateur public de télécommunication : 

économie, culture, Art, etc. 
<http://www.angonet.org/> : par l�ONG Development Workshop (franco-

canadienne). Société civile. 
<http://www.botschaftangola.de/> : en Allemagne. 
<http://www.noruega.ao/> : en Norvège. Approche pluridisciplinaire. 
 

5 - Pages de liens Internet  
 

<http://angola.fes-international.de/geral/links.htm> : site de l�institut 
allemand FES. Classement thématique>. 

<http://www.angola.org/internet/index.htm> : site de l�ambassade des 
EUA. 
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<http://www.portal.com.pt/angola/angolalinks.htm> : chapitre Angola 
du portail portugais PNN. 

<http://www-sul.stanford.edu/depts/ssrg/africa/angola.html> : chapitre 
Angola de l�université de Stanford (EUA). 

 
 
Communication 
 
6 - Presse en ligne angolaise 
 

* <http://www.angolapress-angop.ao/> : Angola Press (agence officielle). 
Archivage (une semaine). 

<http://www.jornaldeangola.com/> : Jornal de Angola (contrôlé par le 
gouvernement). 

<http://www.angonoticias.com/> : Angonotícias. 
<http://www.semanarioangolense.com/> : Semanário Angolense. 
→ Folha 8 (indépendant). 
 

7 - Presse en ligne étrangère 
 

* <http://port.pravda.ru/angola/> : Pravda Angola (Russie). 
<http://www.afrique-express.com/archive/australe/angola/> : Afrique 

Express (France). 
<http://www.angolapost.com/> : AngolaPost (de World News, EUA). 
→ SANAP (Southern African News Agencies Pool), agence de presse 

(SADC) opérationnelle en 2005. 
 

8 - Fils d’actualités 
 

* <http://www.topix.net/world/angola> : chapitre Angola du site 
Topix. Actualités des affaires économiques. 

<http://www.afrik.com/angola> : chapitre Angola du site Afrik.com. 
Actualités politiques et culturelles. 

<http://allafrica.com/angola/> : chapitre Angola de All Africa. Reprend 
surtout les dépêches d�Angopress. 

<http://www.noticiaslusofonas.com/view.php?catogory=Angola> : chapitre 
Angola de Notícias Lusófonas. 

<http://news.google.com/news?hl=en&ned=us&q=angola&btnG= 
Search+News> : interrogation de  Google News. 

 
9 – Télécommunication 
 

<http://www.rna.ao/> : Radio Nacional de Angola. Possibilité d�écoute en 
ligne. 

<http://www.inacom.og.ao/Inacom_home_page.htm> : Institut angolais 
des télécommunications. 

<http://www.cenapati.ao/principal.htm> : Centre de recherche sur les 
NTIC. Informations législatives. 

→ Unitel, challenger privé de la compagnie nationale de téléphonie 
mobile Movicel. 
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Histoire 
 
10 – Histoire depuis l’indépendance 

* <http://people.africadatabase.org/en/n/cat/cty/02/> : biographies 
de 245 Angolais, dans tous les secteurs. 

<http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB67/> : Archives 
cubaines, 1972-76. 

<http://www.hartford-hwp.com/archives/37/index-a.html> : World History 
Archives, 7 rapports. 

<http://www.usip.org/pubs/specialreports/early/Angola.html > : ONG 
pour la paix (rapport 1996, USIP). 

<http://www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/messiant94.pdf> : article 
de C. Messiant (France). Le marxisme, le « pouvoir populaire ». Voir le site 
de Lusotopie pour de nombreux autres articles sur l�Angola (<www. 
lusotopie.sciencespobordeaux.fr>). 

 
11 - Sortie de guerre 
 

* <http://www.actsa.org/Angola/apm/> : Angola Peace Monitor (anti-
apartheid, Grande-Bretagne). En ligne depuis avril 1995. 

<http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unavem1/unavemi.htm> : 
Unavem I (Onu), 12/1988 � 05/1991. 

<http://www.gmu.edu/departments/t-po/peace/unavem_ii.old. html> : 
Unavem II (Onu), 06/1991 � 02/1995. 

<http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/Monua/monua.htm> : Monua 
(Onu), 06/1997 - 02/1999. 

<http://www.usip.org/library/pa/angola/lEUAka_11151994.html> : pro-
tocole de Lusaka (1994). 

<http://www.angola.org/news/mission/index.html> : Publication de 
l�Onu, 09/1996 � 06/2003. 

<http://www.cmi.no/angola>/ : ressources en ligne pour le Norad 
(Coopération norvégienne). 

<http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/africa/cuvl/AOpol.html> : étu-
des universitaires (de la revue African Studies). 

<http://www.prio.no/page/Publication_details//9429/40736.html> : thèse 
(K.H. Andersen, 2003, Oslo). 

<http://br.groups.yahoo.com/group/angolanapaz/ Forum non-violent>. 
→ Les Think tanks des EUA, car l�Angola fait partie de la doctrine de la 

« Sécurité nationale » depuis avril 2002 (NIC, renseignement).  
 
 
Géographie 
 
12 – Territoires 
 

* <http://www.cabinda.net/> : site indépendantiste de la « République 
de Cabinda » (Londres). 

<http://www.ibinda.com/> : enclave de Cabinda ; website du PNN 
(Portuguese News Network). 

<http://www.terravista.pt/Mussulo/4008/> : Luanda, la capitale. 
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<http://www.benguela.net/> : ville de Benguela. 
<http://www.kissama.org/> : parc naturel de Kissama (1 million d�hec-

tares). 
 

13 – Tourisme 
 

<http://africa.sapo.pt/190/230244.html> : informations, de Africá Hoje. 
<http://travel.state.gov/travel/angola.html> : informations, du consulat 

des EUA. 
 
 

Politique 
 
14 – Institutions 
 

* <http://www.parlamento.ao/> : Assemblée nationale. 
<http://www.angola.org/referenc/constitution/constit.htm> : Constitu-

tion (août 1992). 
<http://www.comissao-constitucional.gv.ao/> : Commission constitu-

tionnelle. Présentation de la réforme. 
<http://www.fesa.og.ao/> : Fondation du président Eduardo dos 

Santos. Coopération, reconstruction, etc. 
→ La future Commission nationale électorale (CNE), qui supervisera les 

élections générales (2006 ?). 
 

15 - Administrations  
 

<http://www.minfin.gv.ao/> : ministère des Finances. Données légis-
latives. 

<http://www.mirex.gv.ao/> : ministère des Relations extérieures. Liste 
des traités signés par l�Angola. 

<http://www.loc.gov/law/guide/angola.html> : page de liens juridiques 
(de la Library of Congress, EUA). 

→ Transparency International, ONG investie dans la lutte anti-corruption. 
 

16 – Partis et vie politique 
 

* <http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/ publ/ap3-
02.pdf > : UNITA (étude, K. STUVOY, 2002, université de Hambourg, 118 p.). 

<http://www.fnla-angola.org/> : Front national de libération de l�Angola. 
Sa phase révolutionnaire. 

<http://www.roape.org/cgi-bin/roape/show/cang.html> : articles (1975-
1998) de la Review of African Political Economy. 

<http://www.unitedgovt.com/Angola.html> : page de liens du site 
United Government. 

<http://www.electionworld.org/angola.htm> : résultats des élections 
générales de 1992. 

→ Note : les différentes adresses Internet consultées n�ont pas permis 
d�avoir accès à un website de l�Unita. 
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17 - Droits de l’Homme 
 

* <http://www.hrw.org/doc?t=africa&c=angola> : Human Rights Watch. 
Fil d�actualité, rapport 01/2004. 

<http://web.amnesty.org/report2004/ago-summary-eng> : Amnesty 
International (rapport 12/2003). 

 
 

Société 
 

18 - Groupes sociaux 
 

*<http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=Angola> : des-
criptions de 40 langues locales. 

* <http://www.conga.angonet.org/> : Conga, regroupement d�ONG. 
<http://www.womenwarpeace.org/angola/angola.htm> : Fonds de l�Onu 

pour les femmes (Unifem). 
<http://www.geocities.com/angola_brasil/a.html> : dictionnaire anglais � 

kimbundo. 
→ La coalition pour la paix COIEPA (communautés religieuses), Fonga 

(regroupement d�ONG). 
 

19 – Culture 
 

<http://www.instituto-camoes.pt/actividades/centros/ccpluanda.htm> :  
Centre culturel portugais à Luanda. 

<http://www.uan.ao/> : Université publique Augustinho Neto. 
<http://www.aeaf.org/> : Angola Educational Assistance Fund, crée pour 

soutenir l�université catholique. 
<http://www.ritosdeangola.com.br/> : études sociologiques et ethnolo-

giques, forum. 
→ Bonga, chanteur connu internationalement. 
 

20 – Religion 
 

* <http://www.agencia.ecclesia.pt/temas.asp?tipoid=160> : agence 
Ecclesia (catholique). 

<http://www.apostolado.info/> : journal catholique Apostolado. 
<http://www2.unil.ch/lefaitmissionnaire/pages/resources-angola. 

html> : page de liens sur les religions. 
→ Les Églises néopentecôtistes (Igreja Universal do Reino de Deus…), 

financées par les acheteurs de diamants ? 
 
 

Humanitaire 
 

21 - Population  
 

<http://www.fao.org/reliefoperations/en/appeals/2004/highlight_40133.
html>: alimentation (FAO). 
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<http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/where_we_work/angola/>: 
Oxfam (ONG, Grande-Bretagne). 

<http://www.msf.fr/site/themes.nsf/pages/angola> : Médecins sans 
frontières (France, rapport 10/2002). 

<http://www.dw.angonet.org/DW_ENG/DW_In_Angola_Eng.htm> : 
Development Workshop (ONG, Canada). 
 
22 - Réfugiés  
 

<http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/vLCE/EB9C5165641DF794C1256
50000456832?OpenDocument&StartKey=Angola&ExpandView> : Relief Web 
Angola (fil d�actualités). 

<http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/country?iso=ago> : Haut-
Commissariat aux réfugiés (Onu). 

<http://ochaonline.un.org/webpage.asp?Page=923> : Coordination 
Ocha (Onu). 

<http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wCountries/ 
Angola> : Norwegian Refugee Council. Rapport 03/2004. 

→ L�« Unité de coordination de transition » (rapatriement), en remplace-
ment de l�Ocha. 

 
23 - Déminage  
 

<http://www.icbl.org/problem/country/angola> : Panorama de l�ICBL 
(Organisation internationale). 

<http://www.magclearsmines.org/magtest/angola/ang01a.htm> : Pro-
gramme (MAG). 

<http://www.landmine.org/de/actual/angola/angola-09-2003-2.htm> : 
Programme (MGM). 

<http://www.mineaction.org/countries/countries_overview.cfm?country_id
=814> : Programme  (Mine Action). 

→ L�Instituto nacional de desminagem ; son homologue mozambicain 
possède un website. 

 
 

Économie 
 

24 – Équilibres macro-économiques 
 

<http://www.bna.ao/Pt/default.asp> : Banque nationale. Page de liens. 
<http://www.imf.org/external/country/AGO/> : FMI. 
<http://www.ilo.org/ilolex/english/cprofiles/angolaS.htm> : droit du 

travail. 
→ L�Agoa (African Growth Opportunity Act, EUA), même si l�Angola 

n�y est pas éligible. 
→ Des sociétés d�import-export portugaises ou brésiliennes, créées par la 

diaspora qui investit.  
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25 - Commerce 
<http://www.cciportugal-angola.pt/> : CCI Angola � Portugal. Base de 

données sur les entreprises. 
<http://www.us-angola.org/> : CCI Angola � EUA. Nombreux commu-

niqués de presse. 
<http://www.dnci.net/> : Direcção Nacional do Comércio Interno. Formu-

laires en ligne. 
<http://www.missioneco.org/angola/> : mission économique française. 

Rapports sectoriels. 
→ L�Instituto de Investimento Estrangeiro (Angola), guichet unique.  
→ L�Agence nationale pour l�investissement privé (Anip). 
 

26 - Aide au développement, reconstruction  
 

* <http://www.EUAid.gov/locations/sub-saharan_africa/countries/ 
angola/> : EUAid. 

* <http://www.iie-angola-us.org/home.htm> : National Private Investment 
Agency (EUA). 

<http://www.fdes.co.ao/> : Fundo de Desenvolvimento Economico e Social. 
<http://mirror.undp.org/angola/index.htm> : UNDP (Onu). Fil d�ac-

tualités ; programme d�action. 
→ La Commission européenne (programme de développement de 

100 millions d�euros en 2004). 
→ Les ports : Lobito (construction d�une raffinerie) ; Luanda (porto-

luanda.com en construction). 
 

27 - Pétrole  
 

* <http://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00049.html> : Global 
Witness (ONG, rapport 03/2004). 

<https://www.sonangol.co.ao/corpContainer.jsp> : entreprise nationale 
Sonangol. Huit websites thématiques. 

<http://www.angolaoffshore.com/> : Angola Offshore (actualités de 
World News, EUA). 

<http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/angola.htm>l : informations offi-
cielles des EUA sur l�énergie. 

→ Le Angola LNG Project, groupe de réflexion (EUA, mars 2004) des cinq 
actionnaires du groupe. 

→ Des prospects (milliards de dollars, pour 2007) ont lieu en deep 
offshore : ChevronTexaco (EUA) investit dans le champ Benguela, Belize, 
Lobito, Tomboco et Videsh (Inde) dans le projet Plutonio. 

 
28 – Diamants 
 

<http://www.endiama-angola.com/> : entreprise nationale Endiama. 
<http://www.sdm.net/> : Société du développement minier. Bulletin 

archivé depuis 2001. 
→ Trois groupes leaders ont pris des initiatives en 2004 : De Beers 

(Afrique du Sud) projette de réinvestir ; Alrosa (Russie) veut doubler ses 
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investissements ; Lev Leviev (Israël) a créé une joint venture de commerciali-
sation avec Sodiam (Angola). 

→ Le garimpo (exploitation illégale). 
 
 
International 
 
29 – Diplomatie 
 

* <http://www.un.int/angola/> : représentation à l�Onu. Positions onu-
siennes de l�Angola. 

* <http://www.angola.org.uk/> : Ambassade en Grande-Bretagne. 
Newsletter depuis mai 2002. 

<http://www.angola.org/news/pensador/index.html> : O Pensador, 
newsletter de l�ambassade d�Angola aux EUA, 04/1996 � 06/2003. 

<http://www.angola.org.br/> : Ambassade au Brésil. 
<http://www.nzinga-mbandi.cu/> : Ambassade à Cuba. Actualités. 
<http://www.ambafrance-ao.org/> : Consulat de France. Présentation 

de la présence française. 
<http://www.angolaembassyindia.com/> : Ambassade en Inde. Textes 

sur les opportunités d�affaires. 
<http://www.angola.or.jp/portuguese/contents05.htm> : Ambassade au 

Japon. Informations économiques. 
<http://www.embaixadadeangola.org/> : Ambassade au Portugal. Do-

cuments officiels, actualités. 
<http://usembassy.state.gov/angola/wwwhmain.html> : Ambassade des 

EUA. Documents sur leurs bureaux (sécurité, prévention des maladies, etc.). 
→ Les informations venant des pays limitrophes : Congo RDC, Namibie, 

Zambie. 
 

30 – Sécurité 
 

<http://www.ceea.og.ao/> : Centre d�études stratégiques d�Angola. 
Versions anglaises et françaises. 

<http://www.sfcg.org/locations.cfm?locus=Angola> : Angola Working 
Group (ONG, EUA). Rapport 09/2003. 

<http://www.chez.com/constit/Falcone.html> : Chronologie de l�« Affaire 
Falcone » (vente d�armes). 

→ Des sociétés de mercenariat (military societies), qui protègent des inté-
rêts stratégiques (pétroliers et miniers, plus tard dans les BTP ?) contre des 
menaces (futur risque terroriste maritime ?). 

 
 

27 septembre 2004 
Jérôme VIALATTE 

<jeromevialatte@wanadoo.fr> 
avec l�aide de Geneviève BOUILLON 
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L’interlusonet 2004* 

Alter-Égaux, <http://www.ulg.ac.be/lac/alter_egaux/>. Ce site ethno-
graphique produit par Guy Massart avec l�aide de Thomas Kozuch et 
Gabriel Rodriguez inclut l�Angola, le Cap-Vert et le Mozambique. Plusieurs 
entrées sont possibles : par région, par les thèmes ou par les histoires. Le 
matériel relatif à chaque région est présenté en thèmes. Chaque thème 
regroupe des photos que l'on peut agrandir individuellement. Elles sont 
accompagnées de commentaires ou d�« histoires ». Laissez-vous aussi guider 
par les liens disséminés dans le site ; ils vous dirigeront d'association en 
association vers d'autres photos, commentaires. 

 
Arquivo  histórico de Moçambique. Le site de l�AHM monte en 

puissance sur le plan du contenu mais manque encore de puissance ! Pour 
télécharger le n° 10 du Boletim de Informações do Arquivo (BIArquivo), mon 
ordinateur iMac dernier cri indiquait une durée de plus de� deux heures. 
Néanmoins, un grand nombre d�infos sont disponibles, et un Arquivo digital 
est anoncé. Accès : <http://www.ahm.uem.mz/> 

 
Biblioteca do Macua. Ce chapitre du site « Macua de Moçambique » �

 qui prête une attention plus soutenue à ce qui se fait hors de la capitale et au 
Nord sans nullement tomber dans l�ethnicisme �, inclut des « livros & autores 
que a Moçambique dizem respeito », accompagnés d�extraits des �uvres. Les 
livres présentés ne sont pas du tout nécessairement récents et rappellent 
ainsi à notre attention des tirages infinitésimaux d�ouvrages presque 
disparus, aux côtés de livres de plus grand succès. Accès direct par 
<http://www.macua.org/livros/>. 

 
Britain Mozambique Society. Les amis britanniques du Mozambique 

(c�est-à-dire en pratique du parti au pouvoir, le Frelimo) ont leur site : 
<www.britmoz.org.uk>. 

 
Carlos Casteleira enseigne la photographie à l�École Supérieure d�Art 

d�Aix en Provence). Beau site photographique sur les pays lusophones : 
<http://monsite.wanadoo.fr/carlos.casteleira>. 

 
Casa de cultura da mulher negra. La Maison de la culture de la femme 

noire (Brésil) nous invite à visiter son nouveau site, dont le but est de 
« contribuir para a socialização de informações sobre raça e gênero » :  
<http://www.casadeculturadamulhernegra.org.br>. 

 

                                   
*  Sélection éclectique et purement subjective de sites d�intérêt pour la recherche politique sur 

la lusotopie.  Une partie de ces sites sont portés comme liens sur le site de Lusotopie : 
<www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr>. 
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Contemporary Portuguese History Research Center,. Le CPHRC, animé 
par l�infatigable lusophile écossais Stewart Lloyd-Jones a modernisé son 
forum de discussion : <http://cphrc.2.forumer.com>. 

 
Cruzeiro de Sul : Instituto de Investigação para o Desenvolvimento, est 

une ONG dont le site fournit de jnmbreux textes sur les questions liées au 
développement, la plupart en portugais, certains traduits en anglais. Les 
sujets traités vont du genre à la terre, de la pauvreté au développement 
rural, des études de cas dans la priovince de Nampula au Mozambique. 
Site : <http://www.iid.org.mz/index.html>. Dans le même esprit, voir la 
récente étude de José Negrão, « A Propósito das Relações entre as ONGs do 
Norte e a Sociedade Civil Moçambicana », disponible sur le site du Southern 
African Regional Poverty Network, <http://www.sarpn.org.za/ 
documents/d0000650/index.php>. [Information transmise par Kathleen 
Sheldon, UCLA] 

 
E-Journal of Portuguese History. Extraits de la page d�accueil : « The e-

Journal of Portuguese History (e-JPH) was founded in 2002. […] The journal is 
published in English twice a year, only in electronic format. The first issue of e-JPH 
appeared in Summer 2003. The e-JPH is a peer reviewed international journal. Its 
main objective is to provide publication of scholarly work on historical subjects, 
especially those concerning themes and topics of Portuguese history analysed in 
comparative perspective. […] It is furthermore the aim of the journal to offer new 
insights on developments in Portuguese historiography, as well as to provide news 
and information on research activities concerning Portuguese history. The ethos of 
e-JPH is a pluralist one.[…] The editors of e-JPH aim at publishing quality, blind 
refereed articles covering any period within any sub-field of historical research ». 
Site : <http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_ Studies/ 
ejph>. Courriel : <ejph@letras.up.pt> [Rédacteur-en-chef : Luís Adão da 
Fonseca, secrétaire : Maria Cecília Cameira] 

 
Fundación Redes y Desarrollo, Networks and Development Foun-

dation, Association Réseaux et Développement : <http://www.funredes. 
org/>. Funredes est une ONG internationale, qui se consacre à la diffusion 
des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) 
dans les pays en voie de développement, notamment en Amérique Latine et 
dans les Caraïbes. Son but : contribuer au développement et à l'intégration 
régionale en collaboration avec les Organisations Internationales, les ONG, 
les États, les Administrations et les Institutions publiques ou privées 
intéressées. Contact : <contact@funredes.org>. 

 
Jag. Cape Verdean-American Community on Nantucket, 

Massachusetts. Les sites internet des communautés capverdiennes 
américaines se multiplient ! Le site en question a pour objectif « the history, 
documented articles and photos of the Cape Verdean community on Nantucket, 
Mass, from the end of the 19th century » et a été lancé suite à une exposition 
organisée par Niles Parker, le curator of library and archives Georgen Gilliam. 
Le nom du nouveau site, Jag, est une abréviation de Jagacida, plat capverdien 
de riz et haricots. Addresse : <www.nha.org/library/whitneygallery/jag/ 
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index.html>. Contact : Theran Singleton: <ciscogirl416@aol.com> [informa-
tion transmise par H-Luso-Africa] 

 
Le Fait Missionnaire : la page internet sur la religion au Mozambique a 

été entièrement actualisée, avec des liens à tous les articles en ligne  
sur le sujet : <http://www2.unil.ch/lefaitmissionnaire/pages/resources-
mozambique.html> [information transmise par E. Morier-Genoud]. 

 
Observatório da Pobreza. Ce monde est formidable : partout où les 

gouvernants s�acharnent à mener des politiques néolibérales qui provoquent 
la pauvreté et même la misère, fleurissent des « Observatoires de la 
pauvreté » financés par les mêmes (ou leurs sponsors internationaux). Leur 
site web (que ne doivent pas beaucoup consulter lesdits pauvres) fournissent 
cependant parfois une documentation de qualité ! Le gouvernement du 
Mozambique a donc fait de même. On trouvera sur le site de l’Observatório 
da Pobreza des informations sur le budget de l�État, le plan économique et 
social, le PARPA (« Plan de réduction de la pauvreté absolue »), les 
donateurs et bien sûr la société civile sans laquelle la pauvreté n�aurait plus 
de sens� Accès : <www.op.gov.mz>. [Info venue de l’USAID Mozambique, 
mais le commentaire est personnel !]. 

 
Portal da Guiné-Bissau : <www.guine-bissau.net>. 
 
RESDAL, Red de Seguridad y défense de América Latina, 

<www.resdal.org>, est un très gros site sur la sécurité en Amérique latine 
(Brésil compris), avec divers textes en ligne, bibliographie, etc. 

 
Réseau d’information sur les migrations internationales et les relations 

interethniques (Rémisis). Rémisis a été créé en 1979 à l'initiative du CNRS. 
Il produit, depuis 1986, une banque de données bibliographique 
informatisée, désormais sur internet pour les documents de 1993 à 1999. 
Rémisis coordonne un réseau d'une vingtaine de centres de documentation 
publics, privés et associatifs qui contribuent à la production de l'information. 
La banque de données bibliographique recense actuellement 7 000 réfé-
rences, et s'enrichit d'environ 1 200 notices par an. Chaque document recensé 
est indexé et accompagné d'une analyse de contenu, non critique, en langage 
naturel avec intégration des descripteurs désignant les thèmes, les aires 
géographiques et les populations concernées. Site : <http://remisis. 
free.fr/>. Courriel : <remisis@paris7.jussieu.fr>. 

 
Revues.org est une fédération de revues en Sciences humaines et sociales 

qui défend une conception ouverte de l'édition scientifique. La constitution 
d'une véritable édition en ligne d'accès gratuit est un enjeu éditorial, 
scientifique et démocratique majeur. La mise en valeur de revues existant 
déjà sur papier, mais également de revues spécifiquement électroniques, 
participe au désenclavement international de la recherche française et à son 
émancipation de circuits de distribution et de lecture trop souvent confinés. 
Enfin, l'adoption innovante du support électronique rend possible de 
nouvelles formes d'édition, qui restent largement à inventer. Adresse : 
<http://www.revues.org>. Ces sites, de dimension modeste, créés en 
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France, sont-ils utiles alors qu�existent des mastodontes américains d�une 
puissance de frappe incommensurable ? Oui ! Qu�il suffise ici de révéler une 
petite mésaventure vécue par Lusotopie en 2004 : nous voulions être présent 
sur l�un de ces mastodontes, J-Store : non seulement nous avons eu la 
surprise de constater qu�il fallait payer fort cher � c�est un comble : la base de 
données fait payer les revues pour mettre en ligne le contenu qu�elles lui 
fournissent, et fait également payer le lecteur ! Mais la question a été vite 
réglée : J-Store a refusé d�indexer Lusotopie car, nous ont-ils répondu, ils ne 
prennent en considération que les « revues de langue anglaise ». Même une 
revue trilingue ne les intéresse pas ! Détestable condescendance de 
l�impérialisme dominant... 

 
Southern Africa Report Archive : <http://www.africafiles.org/sar.asp>. 

Pendant des années, le journal Southern Africa Report (SAR), publié par le 
Toronto Committee for the Liberation of Southern Africa (TCLSAC), fut l�organe 
de liaison des Canadiens anglophones qui, après la solidarité anticoloniale, 
s�engagèrent dans le soutien quasi inconditionnel aux partis uniques de 
gauche au pouvoir en Angola et au Mozambique, tout en continuant à 
soutenir la lutte anti-aprtheid et en ayant une approche plus critique de la 
ZAPU de Robert Mugabe (Zimbabwe) ou de la SWAPO de Namibie. La 
revue a aujourd�hui disparu. Quoi que l�on puisse penser d�une telle 
orientation, la mise en ligne des numéros publiés de 1992 à 2000 est une 
excellente nouvelle documentaire. La qualité matérielle des numéros précé-
dents n�a pas permis de les mettre en ligne, mais trois index sont néanmoins 
fournis, couvrant la période 1985-1995. [information transmise par Peter Limb 
<plimb@mail.h-net.msu.edu>] 

 
 

Recueil arrêté le 20 décembre 2004 
Michel CAHEN 

 


