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Annuaire des Latinoaméricanistes Européens (Web AMLAT), <http://www. univ-
tlse2.fr/amlat/annu/anreuro.htm>  
Agênce de informação de Moçambique (AIM), service quotidien en anglais si vous 
avez $120 par mois. Contact : <aim@aimmpto.uem.mz>. Le site londonien de l’AIM : 
<http://www.poptel.org.uk/mozambique-news>.  
Ambassade de France à Lisbonne, Services scientifiques, <http://www.ip.pt/ 
ambafrance>  
American Portuguese Studies Association, <http://poe.acc.virginia.edu/~dth/ apsa. 
html>. On peut aussi écrire à Joanna Courteau, Presidente, APSA, PoBox 1158, Ames 
IA, 50014, États-Unis d’Amérique, tél. :  515-294-7405, fax : 515-294-0907 courriel : 
<courteau@iastate.edu>.  
Angola Embassy (Washington), <http://www.angola.org>. Le bulletin de l’ambas-
sade, O Pensador sera consulté en ajoutant à l’adresse précédente </newspensador/ 
index.html>.  
Angola Peace Monitor, <http://www.anc.org.za/angola/apmintro.html>, bulletin 
mensuel produit par Action for Southern Africa (ACTSA) héritière de l’ancien 
mouvement britannique anti-apartheid. On peut consulter toutes les éditions du 
bulletin depuis le n°1 d’avril 1995.  
Angola/Portugalnet, <http://www.portugalnet.pt/encontro/angola/ angola.html>. Groupe de 
discussion en portugais sur l’Angola. 
 
Arco-Íris, <http://www.liv-arcoiris.pt>, la bien connue librairie universitaire a 
ouvert une librairie virtuelle. Pratique pour acheter des livres au Portugal. Site 
attractif, parfois long à charger.  
Arquivo nacional de Cabo Verde, <acctbief.org/strtures/CapVert/capvert2. htm>. 
La BIEF est une organisation canadienne de la francophonie, qui héberge la page des 
Archives capverdiennes.  
Article@INIST, <http://www.inist.fr>. Sous ce logo commercial, l’INIST (Institut de 
l’information scientifique et technique du Centre national de la recherche 
scientifique) met à disposition sur la toile en consultation gratuite son catalogue 
international des articles et des monographies du fonds INIST : 6 millions d’articles 
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provenant de dix-mille titres de périodiques depuis 1990, 600 000 numéros de 
périodiques reçus depuis 1990, 23 000 titres de périodiques depuis le début des 
collections, 130 000 monographies (thèses, conférences, rapports ou ouvrages). 5 000 
nouvelles notices par jour. On peut mémoriser des profils de recherche et les ré-
exécuter ultérieurement, on peut commander les documents. Mais pour ce dernier 
service, il faut un mot de passe que l’on peut demander en cliquant sur 
FORM@INIST. Autres informations : tél. : (00.333) ou (03) 83.50.46.64.  
Asia Oriental, <www.iseg.utl.pt/html/uips/cesa/boletim.html>. Le bulletin Asia 
Oriental  d’informations économiques en langue portugaise sur l’Asie de l’Est, édité 
par António M. de Almeida Serra, est disponible en texte intégral sur la ligne. Pour 
toutes informations : <aserra@iseg.utl.pt>. L’édition papier continue évidemment.  
Asian Rare Books, <http://www.erols.com/arbs/>, courriel : <arbs@erols.com>. Res-
sources en particulier sur Goa.  
Asociacion Latinoamericana de Sociologia, <www.usp.br/fflch/alasxxi/alasxxi. 
html> (São Paulo, fax: 55-11-211.2096/55-11-818.4505). 

 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA), <http://www.ibase.org.br/~aba/>, 
<aba@turing.unicamp.br>.  
Associação  Nacional  de  Pesquisa em  Ciencias Sociais/ANPOCS, <www.anpocs. 
org.br>, <anpocs@org.usp.br> (Av. Prof. Luciano Gualberto, 315  sala 116 USP  -  Sao  
Paulo, SP - CEP 05508-900, Brésil, tél.: (011) 818-4664, fax: (011) 818-5043).  
AWEPA  (Association of Western Parliamentaries on Africa), <http:// www.awepa. 
org/>. Le site de l’association des parlementaires européens pour l’Afrique australe 
(Amesterdam) permet de consulter n otamment les Mozambique et Angola Peace 
Process Bulletin. Sous-site mozambicain : <http://www.awepa.org/mozam.htm>.  
Banco de Portugal, <http://www.bportugalnet.pt>. Le site de la Banque du Portugal 
a un énorme intérêt pour les économistes, et pas seulement relativement à la patrie 
de Camões. Vous y trouverez par exemple, gratuitement, le rapport annuel Evolução 
das Economias dos PALOP, mis à jour chaque mois de septembre. Ce rapport peut 
aussi être envoyé sous forme papier (Banco de Portugal, Departamento de relações 
internacionais, Área de cooperação, Apartado 2001, 1101–Lisboa Codex, Portugal).  
Biblioteca Virtual/ Educação à Distancia, du programme Prossiga du CNPq, en 
collaboration avec l’Université fédérale de Brasilia : <http://www.prossiga.br/ 
edistancia>. On peut aussi consulter les sites <http://www.ufba.br/~pretto>, 
<http://www.faced.ufba.br/~educom> et <http://bahiamidia.telebahia.net.br/ 
reitoria>.  
Bob Denard, <http://www.bobdenard.com>. Le mercenaire français annonce 
l'ouverture de son site Internet, “  Bob Denard online ”. L'officier affirme que ce site 
répond à “  une obligation morale vis-à-vis de ses contemporains et particulièrement 
de ceux qui l'ont accompagné durant un demi-siècle, qui ont donné leur vie pour en 
sauver d'autres ”. Les rubriques proposées sont l'“  Édito ”, “  Les projets ”, “  Le 
musée ”, “  Agence Ose ”. On... ose donc espérer que Bod Denard nous fera profiter 
de ses connaissances sur l'Angola du temps de la sécession du Katanga...  
Brazilian Studies Association, <http://brasa.unm.edu/>, <brasa@unm.edu> 
(BRASA Secretariat, Latin American Institute, The University of New Mexico, 801 
Yale NE, Albuquerque NM, EUA 87131-1016, tél. : 505-277-2961, fax.: 505-277-5989)  
Centre d’études luso-brésiliennes de Saint-Pétersbourg, Russie, <http://www. 
bigfoot.com/~celb>, courriel : <celb@bigfoot.com>.  
Centro de Estudos Afro-Asiáticos, <http://www.candidomendes.br/ceaa>. Autres 
renseignements auprès de Helena Costa, <helenac@candidomendes.br>.  
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Cinema-Historia est une nouvelle liste de discussion brésilienne. Cette liste a 
l’objectif de “  de discutir questões ligadas a relação cinema-historia, tais como "o 
filme como fonte para o estudo da historia", "o cinema como discurso sobre a 
historia", "o cinema como agente da historia", "a utilização do cinema no ensino da 
historia", "conteudos históricos dos filmes", além de outros temas afins, ou de 
comentários de filmes, livros, revistas, etc. ” La liste se veut “  absolutamente 
democrática. Todos se comunicam livremente, sem passar pelo crivo de nenhum 
administrador ” (très bien, mais attention aux avalanches de messages !) et on peut y 
écrire en portugais, français, espagnol et anglais. Pour s’inscrire : envoyez un 
message à <listproc@ufba.br> et écrire : subscribe cinehis-l <votre nom>.  
CIRAD, <http://www.cirad.fr>. Le Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement  (Montpellier) présente notamment 
son catalogue de publication dans son site.  
Clio en Afrique, <http://www/newsup.univ-mrs.fr/~wclio/af>. Il s’agit d’une 
nouvelle revue électronique d’histoire africaine animée par le Groupement de 
recherche du CNRS “  Histoire de l'Afrique : mémoires et identités (XVII-XXe siècles) ”, 
et en particulier par Jean-Louis Triaud, de l’Université d’Aix-en-Provence 
(<jlt@newsup.univ-mrs.fr>). Très utile site.  
Columbia University, <http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/area/ Africa/ 
Mozambique.html> (ou autre lusophone). Toutes les ressources de la bibliothèque 
chez vous.  
Cronologia mensal angolana, <http://www.ebonet.net/cronologia>. Les principaux 
évènements politiques et économiques angolais, traités par l’ONG ADRA [Merci à 
David Sogge pour l’info].  
CyberGéo, revue électronique européenne de géographie : <http://www.cybergeo. 
presse.fr/>.  
Diario de Notícias, <http://www.dn.pt>. L’un des principaux quotidiens portugais 
gratuit chez vous !  
Etnomidia, une nouvelle liste de discussion de la faculté de communication de 
l’Université fédérale de Bahia. Extraits du texte d’appel : 

A nova fase da globalizacão do mercado, ao contrário do que propugna o 
discurso economicista, acirra ainda mais as desigualdades sociais e políticas. 
A chamada desregulamentação da economia – um dos eixos básicos do 
momento subsequente ao fim da bipolarização Leste-Oeste – utilizando-se das 
conquistas tecnologicas vertiginosas, como a informática, até agora tem 
gerado uma massa cada vez mais ampliada de excluidos, mesmo nos países 
do "centro". Manifestações de xenofobia, por um lado, e o ressurgimento de 
antigos conflitos de base étnicas e religiosas, são marcas desse novo tempo. 
Quase como uma reação ao modelo de desenvolvimento que de forma 
avassaladora a propaganda impõe como único, utilizando-se de aparatos 
sofisticados proporcionados por midias antigas e contemporâneas, faz-se 
necessário o debate sobre as diferenças. A Lista de Discussão Etnomidia, 
criada pelo Grupo de Estudos em Midia e Etnicidades da Faculdade de 
Comunicação (FACOM) da Universidade Federal da Bahia, é a primeira no 
Brasil com esse carater : incentivar, a reflexão, a pesquisa e a ampliação do 
debate acerca do impacto do discurso mediático sobre os grupos étnicos 
historicamente discriminados (afrodescendentes negros, indígenas, judeus, 
asiáticos, ciganos etc). 
Pour s’inscrire, envoyer un message à <listproc@ufba.br> en laissant en blanc 

“  Subject ” et en écrivant la commande suivante dans le corsp du message : 
<subscribe etnomidia Votre nom et prénom>. Cette liste n’a pas de modérateur. Son 
responsable est le professeur Fernando Conceição (<fernconc@ufba.br>).  
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Le Fait missionnaire. Histoire et Héritage, Approche Pluridisciplinaire, dont 
Lusotopie a déjà plusieurs fois parlé pour ses recherches sur l’Angola, le Mozambique 
et l’Afrique du Sud,  fait du prosélytisme ! Son site, animé par notre adhérent Éric 
Morier-Genoud, est : <http://ourworld.compuserve.com/homepages/emorier>. 
 
Far Eastern Economic Review, <http://www.feer.com>. La FEER, le meilleur journal 
d’informations économiques (et aussi politiques) sur l’Extrême-Orient (et Macao) a 
une “  Interactive Edition E-Newsletter ” : <feer@connection.com.hk>. Contact 
postal : Far Eastern Economic Review,  Circulation Department, Citicorp Center 
25/F,  18 Whitfield Road,  Causeway Bay, Hong Kong, fax: +852 2503-1549.  
Gertrudes, Jornal luso electrónico, <http://stoat.shef.ac.uk:8080/gertrudes>. Pour 
s’abonner (gratuitement) : <majordomo@virtual.inesc.pt> et écrire <subscribe> <j-
luso>. (Autres renseignements auprès de António Miguel Migueis, <A.Migueis@ 
sheffield.ac.uk>).  
GRAL, <www.univ-tlse2.fr/amlat/>. Derrière cette adresse se cache le Groupement 
de recherche sur l’Amérique latine, de Toulouse. Le GRAL est l’antenne française du 
REDIAL, Réseau européen de documentation et information sur l’Amérique latine 
(cf. infra).  
Grupo de Estudos de História da Técnica – GEHT/ Boletim Informativo, 
<http://www.geocities.com/RainForest/9468/tecnicax.htm>. Centro de Memória –
CMU, Universidade Estadual de Campinas–UNICAMP, C.P. 6023, 13083-970 –
Campinas SP, Brésil tél./ fax : (019) 247 55 48, courriel : <restauro@correionet. 
com.br>.  
Historia do Brasil, <http://www.fgv.br/fgv/cpdoc/informat/historia.htm>, courriel : 
<cpdoc@fgv.br>.  
Ibiscus, <www.ibiscus.fr>, Système d’information sur les pays en développement 
(guide complet sur les activités et service du réseau ; consultation des banques de 
données bibliographiques ; actualité du développement : revue de presse 
hebdimadaire, dossiers d’information ; fichier des associations de solidarité... Ibiscus, 
1bis rue du Havre, 75008–Paris, courriel : <ibis&ibiscus.fr>).  
Indigo Publications, <http://www.indigo-net.com/afrique.html>. On peut consulter 
à cette adresse les publications “  confidentielles ” de cette maison (La Lettre du 
Continent, La Lettre de l’océan Indien, etc.) et aussi des extraits (mais seulement des 
extraits) d’ouvrages comme Mozambique : The Top 100 People, vendus fort cher par 
ladite maison.  
Informations culturelles portugaises et autres pays lusophones aux États-Unis : 
<http://users.neca.com/tneves/>  
Institut français de Porto, <www.imultimedia.pt/ifporto>. Sous la direction de 
notre adhérent et directeur de l’IFP Patrick Zimmerman, ce site est une nouvelle 
réalisation de l’institut. On peut aussi écrire au courriel <ifporto@mail.telepac.pt>.  
Instituto Camões, <http://www.instituto-camoes.pt>. Depuis mars 1998, l’Instituto 
Camões, créé en 1992 présente l’actualité culturelle à partir des rapports des 
ambassades et de la presse, des liens avec d’autres sites. Une base de données est en 
préparation et bien dans la tradition de l’institution, va commencer par la littérature 
– nous regretterons  cette vieille habitude de présenter toujours d’abord la littérature 
dans la promotion d’une langue...  
The Internet Journal of African Studies,  <http://www.brad.ac.uk/research/ijas>, est 
édité à l’Université de Bradford par Gary Littlejohn. La première livraison (avril 
1996) a inclus des articles sur les élections mozambicaines, la seconde (août 1997) sur 
l’environnement en Afrique occidentale et aussi le Mozambique (Alfredo Saad-
Filho).  
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Livres brésiliens. On peut en commander au consortium <http://www.editoras. 
com/> (transmis par Hendrik Kraay,<kraay@acs.ucalgary.ca>).  
Lusinet, <www.lusinet.com>. Libération a consacré une page entière à ce site créé 
par Adelino Pereira, un ancien vendeur d’azulejos, “  pour sortir la communauté 
portugaise en France de sa nostalgie ”. Début 1998, ce site accueillait 24 000 visiteurs 
par mois. Deux cents pages bourrées d’infos tant pour les Français que pour les 
Portugais immigrés : services, renseignements (restaurants, billets d’avion, cours de 
portugais, en attendant la musique, la littérature, la vente par correspondance, le 
partenariat avec des entreprises concernées par la communauté). Le “  coin 
lusophone ” permet de basculer sur des sites d’autres communautés portugaises 
dans le monde. Un site résolument “  anti-saudade ” (d’après Francis Mizio, (Libé, 23 
janvier 1998).  
Le Luso-African Studies Caucus créé en  ovembre 1997 regroupe une douzaine de 
jeunes chercheurs de l’African Studies Association. Il peut être contacté auprès de 
Cathy-Skidmore Hess : <cskid@saix2.cc.GaSoU.EDU>, ou P.O. Box 8054, History 
Department, Georgia Southern University, Statesboro, GA 30460, États-Unis 
d’Amérique.  
Mappemonde, <http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde>. Mappmeonde est une 
revue trimestrielle en couleur, sur papier, consacrée à l’image géographique, ses 
fomres, son élaboration et ses enseignements.  
Metical, la lettre d’information de Carlos Cardoso (fondateur de Mediafax), service 
quotidien, en portugais et c’est encore bon marché : $20 par mois. Contact : 
<metical@zebra.uem.mz>.  
Mozambique News on line, “   A fortnightly update of news from Mozambique ! ”. 
En voici la définition : 

“  [it] is written by Mozambican journalists living in Mozambique and brings 
you the news from their point of view. It is assembled and edited by Africa 
News Network, part of South Africa Contact, the former anti-apartheid 
movement in Denmark. Mozambique News on line joins our other individual 
newsletters from Malawi, Zambia, Angola, Tanzania, Zimbabwe and South 
Africa, in providing up to date news through our established network of 
journalists in southern Africa. (...) Mozambique News on line is brought to you 
through a co-operation between Africa News Network, South Africa Contact 
and Inform, Denmark's leading alternative information network. 
Contact : <AfricaNN@inform-bbs.dk> ou à Mary Tingay, <editor@inform-

bbs.dk>. Les prix s’échelonnent (étudiants, individus, institutions), de 17 à 42 dollars 
annuels et on accepte vos cartes de crédit.  
Mozambique (gouvernement): <http://www.mozambique.mz/>.  
Net Angola, <http://www.netangola.com/index.html>. Ce site offre des informations 
diverses sur l’Angola (cartes, chasse, sports, affaires, Associação comercial de 
Benguela).  
NotMoc (Notícias de Moçambique. Nous avons largement parlé de cette revue élec-
tronique dans Lusotopie 1997. Voici son site sur la toile : <http://www. mozambique. 
mz/notmoc/index.htm>  
Ohio State University. Le site latino-américaniste de cette université sera trouvée à 
l’adresse suivante : <http://www.lib.ohio-state.edu/OSU_profile/latweb/ lathome. 
html >. On peut aussi écrire à l’adresse <riedinger.4@osu.edu>.  
Pôle Universitaire Européen de Bordeaux, <http://www.cribx1.u-bordeaux.fr/ 
poleE/>, <Pole.Europeen@montesquieu.u-bordeaux.fr> (35, place Pey-Berland, 33000 
BORDEAUX - France, tél. : +33  (0)5 56 79 77 88, fax : +33 (0)5 56 79 77 89).  
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Le Portuguese Studies Department du King’s College, London, a un site, animé 
notamment par notre collaborateur Patrick Chabal : <http://www.kcl.ac.uk/depsta/ 
humanities/pobrst/portstudies.html>.  
Portuguese Time, <http://www.webx.ca/Ptimes/>  
Projeto Ultramar de l’universidade federal de Pernambuco : <http://www. 
cac.ufpe.br/ultramar>. O Projeto objetiva disponibilizar via Internet documentos 
históricos sobre a época colonial brasileira.  É um site baseado em um acervo de mais 
de 60 mil imagens de manuscritos coletados em arquivos históricos europeus e 
nacionais. Todas as informações e relatos estão sendo trabalhadas por uma equipe de 
historiadores (estudantes de graduação e mestrado da UFPE), bibliotecários, 
comunicadores e designers.  
A Rede Nacional de Pesquisa (RNP), <http://www.rnp.br/>, é “  um Programa 
Prioritário do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), apoiado pela Secretaria de 
Política de Informática e Automação (SEPIN) e executado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com a missão básica e pioneira 
de disseminar o uso da Internet no Brasil, especialmente para fins educacionais e 
sociais ”. Informações sobre a RNP e seus serviços : <Info@rnp.br> (Coordenação 
Geral, Estrada Dona Castorina 110, 22460-320 Rio de Janeiro RJ, Brésil, tél. : 55 21 
239-2436 - 529-5298, fax: 55 21 259-7796, <info@nc-rj.rnp.br>).  
REDIAL, <www.eurosur.org/REDIAL/red_que.html>, site du Réseau européen de 
documentation et d’information sur l’Amérique latine.  
Regards, <www.regards.cnrs.fr> (Regards, comme “  Recherches en économie, 
géographie et anthropologie sur les recompositions et le développement aux Suds ” 
est une unité mixte de recherche CNRS-ORSTOM de Bordeaux, qui possède un gros 
centre de documentation – y compris brésilien et amazonien – et héberge le serveur 
Ibiscus, cf. supra)  
Revista Brasil de literatura, <http://members.tripod.com/~lfilipe>. Cette revue a un 
site sur la toile qui comporte une page de liens, dont Lusotopie. On peut par ailleurs 
contacter, pour plus de renseignements, Luis Filipe Ribeiro, courriel : <lfilipe@usa. 
net> ou <lfilipe@tripod.net> (rua Gabaglia, 19/201 – Grajaú, 20540-280 Rio de 
Janeiro RJ, Brésil, tél./fax : 00.55.21.570.3652).  
Revista de Sociologia e Política, <http://www.humanas.ufpr.br/publica/ 
revsocpo/>, <adriano@coruja.humanas.ufpr.br> (Rua General Carneiro, 460 - sala 
912, 80060-150 - Curitiba PR, tél. : (41)362-3038 poste 2211, fax : (41) 264.27.91).  
Resources for teaching portuguese, <http://www.unm.edu/~ensino/innovate/ htm>. 
Ce site a pour but de développer l’enseignement de la langue portugaise aux États-
Unis. Actuellement, le portugais n’est enseigné que dans 7% des universités 
américaines et touche environ 6.000 étudiants. Il contient non seulement toutes les 
excellentes raisons que l’on peut trouver pour l’apprentissage de cette langue, mais 
aussi des indications de manuels, de cours, des bibliographies, des liens avec 
d’autres sites d’intérêt lusophones. Le responsable du site est Vance Bass. 
Renseignements et suggestions peuvent être demandés, ou adressées, à Margo 
Milleret, <Ensino@ unm.edu>.  
Rhodesia and South Africa Military History, <http://ourworld.compuserve.com/ 
homepages/Rallport/>. Tuyau transmis par Christine Messiant, ce site de nostal-
giques des régimes blancs d’Afrique australe vaut le détour. Informations en tous 
genres sur l’héroïsme des guerriers perdus, et, ce qui nous intéresse bien plus, sur les 
livres de mémoires des anciens comandos responsables des interventions clandes-
tines en Angola ou Mozambique. Le site renvoie à une librairie aux Pays-Bas (Allport 
Books, Bruiningsweg 4, 9984 XG Oudeschip, Pays-Bas) qui diffuse ainsi sa liste 
d’ouvrages neufs ou d’occasion sur l’Afrique australe : 
<Rallport@compuserve.com>. 
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Um Sapo... bem vivo ! Le moteur de recherche portugais est bien connu. À ceux qui 
l’ignoreraient, voici : <http://www.sapo.pt/educacional/>  
Santa Barbara Portuguese Studies : <http://humanitas;ucsb.edu/depts/centport/ 
centport.html>, contact : <jcamilo@humanitas.ucsb.edu>, pour tout savoir sur la 
dynamique revue littéraire des californiens lusophiles (Voir aussi à la Chronique des 
Revues).  
Sistema de bibliotecas de São Paulo : <http://www.usp.br/sibi>,  Sibi pour les 
intimes.  
SOS Racismo, <www.sosracismo.pt> ou <www.terravista.pt/nazare/1064>, ou 
encore auprès de José Falção, Ruia de São José 50, 1150-Lisboa, Portugal, tél. : 
01.342.15.57, fax : 01.342.15.46, courriel : <sosracis@esoterica.pt>.  
Stanford University, <http://www-sul.stanford.edu/depts/ssrg/africa/angola. html> 
(ou mozambique.html, etc.) Le site de la célèbre université de San Francisco contient 
énormément d’informations sur les pays lusophones, et en particulier beaucoup 
d’adresses électroniques d’autres sites relatifs à l’Angola, le Mozambique, etc. 
Toujours à Stanford, on peut consulter de très longues bibliographies américaines 
sur l’Angola et les autres PALOPs à <http://lindy.stanford.edu:80/~asc/ 
searchspi.CGI?PBKS&0_TITLE=Angola&start=451>.  
Studies in Latin American Popular Culture. La revue de la  UCLA peut être 
consultée au site  <www.humnet.ucla.edu/spanport/slapc> (voir  aussi Chronique 
des revues).  
Toronto Committee for Links between Southern Africa & Canada, <http://www. 
web.net/~tcslac/> (le TCSLAC est l’héritier du Mouvement anti-apartheid canadien, 
et de solidarité avec les anciennes colonies portugaises. Très favorables aux partis 
actuellement au pouvoir dans les PALOPs. Publie la revue Southern Africa Report, 
régulièrement citée dans notre Chronique des revues).  
UNAVEM, <http://www.angola.org/news/mission/index.html>. La lettre bimensuel 
de la Mission de l’ONU en Angola.  
UNITA, <http://www.afard-unita.asso.fr/> est l’adresse du lobby français pro-
UNITA, <http://www.erols.com/unitausa> est le site du bureau américain, 
<http://www.sfiedi. fr/kup/> est le site des journalistes UNITA du Bailundo, diffusé 
par le bureau français.  
United States/Angola Chamber of Commerce, <http://ourworld.compuserve. com/ 
homepage/usacc>.  
Universidade Eduardo Mondlane, <http://www.uem.mz/>. Outre des infos sur 
l’Université, ce site renvoie aussi sur diverses bibliothèques du monde entier.  
Universities Network for East Timor/UNET, <clcflup@mail.telepac.pt> (animé 
notamment par Ivo Carneiro de Sousa).  
US Library of Congress, Country/Area Studies Handbook, <http://lcweb2.loc. 
gov/frd/cs/cshome.html>, <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs aotoc.html>, http:/ /lcweb2. 
loc.gov /glin/ angola.html>. Ces adresses donnent accès aux ressources de la 
Bibliothèque du Congrès américain (la plus grande du monde) qui incluit beacoup 
de données sur les pays lusophones, renvoie sur des documentations de la CIA, etc. 
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