
S. E. JOSE EDUARDO DOS SANTOS, PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE D’ANGOLA 

 

 

José Eduardo dos Santos est né à Luanda le 28 Août 1942. Fils 

d’Avelino dos Santos et de Jacinta José Paulino, aujourd’hui décédés. 

Durant son enfance, il fréquente l’école primaire de son quartier 

avant d’aller au lycée Salvador Correia, de Luanda, où il a fait ses 

études secondaires. 

 

José Eduardo dos Santos entame les activités politiques en 

intégrant les groupes clandestins qui s’étaient constitués dans les 

quartiers urbains de la capitale angolaise, Luanda, où le MPLA 

(Mouvement Populaire de Libération d’Angola) venait de voir le jour le 

10 Décembre 1956. 

 

Après le déclenchement de la lutte armée contre l’occupation 

coloniale portugaise, 4 février 1961, José Eduardo dos Santos, alors 

âgé de 19 ans, quitte le pays en novembre de la même année pour 

l’étranger où il exercera les fonctions de adjoint du coordinateur des 

activités de la jeunesse du MPLA. De 1963 á 1969, Il poursuit ses 



études supérieures à L’Institut du pétrole et du gaz de Baku, en 

URSS.  

 

Pendant la période trouble qui a précédé l’accession de l’Angola à 

l’indépendance, José Eduardo dos Santos est nommé coordinateur 

du département des Relations Extérieures du MPLA et après  la 

proclamation e l’indépendance de l’Angola le 11 novembre 1975, il 

devient Ministre des Relations Extérieures. Il avait aussi exercé 

jusqu’en décembre 1978 les fonctions de Vice-Premier Ministre avant 

de devenir Ministre du Plan. 

 

À la mort du Dr. António Agostinho Neto, 1er Président de la 

République d’Angola, José Eduardo dos Santos est élu Président du 

MPLA le 20 septembre 1979 et investi, un jour après, dans les 

fonctions de Président  de la République Populaire d’Angola et 

Commandant en Chef des FAPLA (Forces Armées Populaires de 

Libération de l’Angola). 

 

Sous la direction de José Eduardo dos Santos, l’Angola va 

consolider les organes de souveraineté et de la défense, et de 1986 à 

1992, José Eduardo dos Santos était à l’origine des efforts de 

pacification dans le pays et dans la région, lesquelles avaient abouti 

au retrait des troupes envahisseurs sud-africaines, le rapatriement 

des contingents cubains et à l’indépendance de la Namibie, ainsi qui a 

la signature des accords de paix et l'ouverture de l'Angola au 

pluralisme politique, économie de marché et, surtout, l'organisation 

et la tenue d'élections démocratiques multipartites .  

 

Le 31 Août 2012 ont eu lieu des élections générales, remportés par le 

MPLA, et conformément à la Constitution approuvée en 2010, José 

Eduardo dos Santos, comme le numéro un de la liste électorale du 



MPLA, a été élu automatiquement président de la République, pour 

un mandat de cinq ans 

 

Son mandat est marqué par des mesures pragmatiques visant 

l’amélioration de la compétitivité de son pays, la diversification de son 

économie, le développement  de son infrastructure et par une forte 

volonté politique de fomenter la création d'emplois pour combattre la 

faim et la pauvreté. 

 

Parmi les nombreux prix obtenus, on peut souligner celui  de l’Institut 

National Nord-Américain de liberté (INC) en reconnaissance de ses 

efforts en faveur d’une "Angola démocratique, libre et pacifique" ; 

«l’Homme de l'année 2014» par le magazine World Afrique pour sa 

contribution à l’excellent processus de redressement démocratique et 

économique de l’Angola depuis la fin de la guerre en 2002 et le 8 mai 

2015, le prix pour la bonne gouvernance "Award Meafrica" à Dubaï, 

aux Emirats arabes unis,  qui distingue les personnalités individuelles 

qui contribuent à la facilitation des investissements et des relations 

économiques dans les économies en développement.  

 

L'actuel chef de l'Etat angolais est co-fondateur de la Communauté 

des pays de langue portugaise (CPLP) et a tout fait pour voir établie 

une organisation pour mener le développement harmonieux de la 

sous-région du Golfe de Guinée dans un cadre de paix et sécurité. À 

cet effet, le  Présidente José Eduardo Dos  Santos a signé le 3 Juillet 

2001 le Traité Instituant la Commission du Golfe de Guinée. 

 

Le Président JOSÈ EDUARDO DOS SANTOS est donc un PERE 

FONDATEUR de la Commission du Golfe de Guinée. 


