
ALTO CONSELHO DE CABINDA

CONSEIL DE DIRECTION

NOTE D'INFORMATION 01/CD/HCC/20

A la suite du contexte politique vécu par le Haut Conseil du Cabinda (HCC), son Conseil de

Direction,  à  travers  la  Commission  des  Questions  Politiques,  Organisation  et  Porte-parole,

vient, par cette Note d'Information, faire le point de la situation comme suit :

1- La crise conjoncturelle au sein du Haut Conseil du Cabinda

On sait déjà que le HCC a été frappé par une crise institutionnelle qui a failli  endommager le

noyau même de sa structure organique. Cette crise, qui a profondément ébranlé l'Organisation

et  ses  Membres,  appartient  désormais  au  passé,  le  Haut  Conseil  du  Cabinda  en  est  sorti

renforcé et ses objectifs démeurés indemnes. Cette  victoire est dûe à l'engagement de ses

partenaires et à la force mentale de ses membres.

2- La révision statutaire et structurelle au sein du HCC

La crise évoquée au point ci-dessus a eu pour conséquence immédiate la révision des Statuts

du HCC, pour refaire sa structure organique, qui est passée du Conseil de Direction provisoire,

avec  un Coordonnateur à  sa tête,  à  une structure définitive,  avec  un Conseil  de Direction

composé de neuf membres, qui assument collegialement la responsabilité de diriger le Haut

Conseil  du Cabinda. A présent, la direction centrale du HCC est engagée à restructurer ses

organes locaux à tous les niveaux, en même temps qu'elle s'applique à assimiler et consolider

son nouveau modèle de gouvernance.

3- Partenaires internationaux

Malgré  les  bouleversements  causés  par  la  crise,  désormais  passée,  les  Partenaires

internationaux du HCC n'ont pas bougé un seul point dans leur engagement, celui d'aider le

peuple du Cabinda à réaliser son aspiration la plus profonde à la paix et au développement,

dans un parcours main dans la main avec le Haut Conseil du Cabinda.

4- Informations sur le Haut Conseil du Cabinda

Conformément à sa nomenclature organisationnelle actuelle,  le  HCC s'est doté d'un Porte-

Parole,  qui,  desormais  devient  la  seule  voix  autorisée  à  diffuser  l'information et  l'opinion

officielles du Conseil de Direction. C'est de cet organe officiel du HCC, mandaté par son Conseil
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de Direction, que toutes les déclarations officielles sur toute question pertinente peuvent être

recueillies. C'est pourquoi, au nom de ce même Conseil de Direction, nous recommandons à

tous  les  Membres  du  HCC  de  s'assumer  comme  des  personnes  responsables  et  de  bons

modèles, faisant preuve de maîtrise de soi dans des situations de tension.

5- Relation avec des Organisations similaires

Le  HCC  réaffirme  son  engagement  à  travailler  avec  toutes  les  organisations  politiques  et

associations  civiques  du  Cabinda,  sur  la  base  du  respect  mutuel  et  des  principes

démocratiques, pour rechercher conjointement une solution pacifique au différend qui nous

oppose au gouvernement angolais.

Bien à vous, Fils et Filles du Cabinda

Cabinda, 10 septembre 2020

Pour le Conseil de Direction,

PASTOR AFONSO JUSTINO WACO

COORDONNATEUR COMMISSION POUR LES QUESTIONS POLITIQUES,
ORGANISATION ET PORTE-PAROLE
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