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L’ÉCONOMIE ANGOLAISE A AFFICHÉ une croissance
estimée à 19.8 pour cent en 2007, contre 18.6 pour
cent en 2006, grâce à la hausse de la production et du
cours des hydrocarbures. Bien qu’en léger repli par
rapport à l’année précédente, le secteur non pétrolier
a lui aussi affiché de bonnes performances, en particulier
le BTP, l’agriculture, les activités manufacturières et
les services financiers. L’inflation s’est stabilisée depuis
deux ans. L’indice des prix à la consommation a progressé
de 12 pour cent en 2006 et de 11.8 pour cent en 2007,
soit une baisse significative par rapport aux 19 pour cent
de 2005.

La croissance devrait ralentir en 2008 et 2009, à
environ 11.5 et 5.1 pour cent, du fait d’un tassement
de la production de pétrole (à 11 et 2 pour cent

respectivement), qui interviendra si l’Angola adhère
aux nouveaux quotas de production de l’OPEP, fixés
à 1.9 million de barils par jour (b/j). Le secteur non
pétrolier devrait continuer
de progresser fortement et
d’attirer des investis-
sements de plus en plus
importants. Malgré des
dépenses publiques élevées et la vivacité de la demande
intérieure, l’inflation devrait décroître légèrement en
2008 et 2009 pour se rapprocher de l’objectif de 10 pour
cent fixé par les pouvoirs publics.

L’abondance des recettes pétrolières a entraîné
d’importants excédents au niveau du budget et du
compte extérieur. L’accès de l’Angola au crédit étranger

La croissance, plus forte
qu’attendue, n’a pas réduit
la pauvreté, et le pays reste très
dépendant des hydrocarbures.

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)

Source : Données du FMI et sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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s’est amélioré grâce à un accord passé avec les créanciers
du Club de Paris sur un calendrier de remboursement
de sa dette restante. Cet accord ouvre de nouvelles

possibilités pour financer les besoins de reconstruction,
considérables.

Jusqu’ici, la manne pétrolière a des retombées
limitées sur le reste de l’économie, mais les activités
manufacturières et les services financiers ont enregistré
une forte croissance en 2006 et 2007. Le BTP, en
revanche, a connu un tassement en 2007 après ses
solides performances de 2006. La poursuite du
développement du secteur privé (surtout dans les
branches autres que l’extraction), la lutte contre la
pauvreté et l’amélioration de l’accès aux services de
base sont autant de défis qu’il faut relever.

L’Angola doit donc accorder la priorité à la création
d’un environnement des affaires sain pour les
investisseurs locaux et étrangers, à la mise en œuvre des
réformes structurelles, à la poursuite de la remise en état
des infrastructures et à l’amélioration de la gestion des
dépenses publiques grâce à une décentralisation des
investissements publics. Le système juridique a lui aussi
besoin d’être réformé. À ce jour, les efforts en ce sens
sont insuffisants et la pratique des affaires reste difficile
en Angola.

En outre, si les bénéfices de la croissance ne profitent
pas à la population, les tensions sociales risquent
d’augmenter. Les pressions politiques qui s’exercent sur
le pouvoir ne cessent de s’intensifier, surtout avec des
élections parlementaires, maintes fois reportées et prévues
pour 2008, et un scrutin présidentiel pour 2009.

Développements économiques
récents

La flambée des cours et la hausse de la production
d’hydrocarbures continuent d’induire une forte
croissance du PIB. Le dynamisme du secteur pétrolier
attire d’abondants investissements supplémentaires
dans les services financiers, le BTP et les activités
manufacturières. L’agriculture commence elle aussi à
afficher une solide croissance grâce à l’amélioration de
la sécurité dans les zones rurales, des conditions
climatiques plus favorables et une meilleure desserte des
marchés urbains par les infrastructures de transport.
Jusqu’à récemment, la croissance du secteur non pétrolier
était essentiellement tirée par l’investissement public,
mais l’investissement privé commence à s’étoffer
sensiblement, en particulier dans la construction
d’immeubles de bureaux à Luanda. Néanmoins, les
freins au développement du secteur privé restent
importants et la création de marques angolaises très
limitée.

L’Angola est le deuxième plus gros producteur de
pétrole d’Afrique subsaharienne, avec des réserves
estimées à 13.5 milliards de barils. La compagnie
nationale, Sonangol, est l’unique concessionnaire de
l’exploration et de la production : elle réalise environ
45 pour cent du total des exportations pétrolières
angolaises. Les sociétés étrangères ne peuvent participer
que par le biais de co-entreprises et d’accords de partage
de la production avec Sonangol. Actuellement, les plus
grosses sociétés étrangères présentes en Angola sont
Chevron Texaco, TotalFinaElf et ExxonMobil, même
si des compagnies privées plus petites et les compagnies

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de la statistique.
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nationales brésilienne et chinoise jouent également un
rôle de plus en plus actif.

En 2006, la production a augmenté de 13.1 pour
cent, sous l’effet de la flambée des cours et de la mise
en exploitation de nouveaux gisements. La part du
pétrole dans le PIB ressort actuellement à 57.1 pour
cent. En 2007, la production a encore progressé de
20 pour cent, pour atteindre en moyenne environ
1.7 million b/j, grâce au projet Greater Plutónio, qui
recouvre cinq gisements. La production devrait atteindre
1.88 million b/j en 2008 et se maintenir à 1.9 million
b/j en 2009, niveau du quota convenu avec l’OPEP. La
production en eaux très profondes, qui doit débuter en
2012, contribuera à soutenir et, éventuellement, à
relever ce niveau malgré le recul de la production de
gisements plus anciens. La hausse des exportations
correspondant à l’augmentation de la capacité de
production nécessitera à terme une révision à la hausse
du quota de l’OPEP.

Même si la production de gaz naturel a été multipliée
par près de neuf en 2006, les réserves sont suffisantes
pour les 30 prochaines années. L’exploitation de cette
ressource permettra à l’Angola de diversifier son secteur
des hydrocarbures et des produits pétrochimiques tout
en réduisant les torchères, qui ont un effet néfaste sur
l’environnement. Angola LNG, consortium emmené
par Sonangol et Chevron, traitera environ 1 milliard
de pieds cubes de gaz associé par jour, issu des blocs
de production offshore et devrait produire 5.2 millions
de tonnes de gaz par an d’ici 2012, pour le marché
intérieur et l’exportation.

En 2006, les secteurs non pétroliers, en particulier
le BTP, les activités manufacturières et les services, ont
affiché une solide croissance de 25.7 pour cent. Elle
devrait ressortir en 2007 à 21 pour cent. Bien qu’élevé,
ce taux est nettement inférieur à l’objectif de 27.9 pour
cent fixé par les pouvoirs publics.

C’est l’extraction de diamants qui a enregistré les
performances les plus décevantes : la production a
reculé de 3 pour cent au premier semestre 2007, après
une hausse de 30.9 pour cent en 2006. Ce repli est
imputable aux pluies diluviennes qui ont perturbé les

opérations minières. Afin d’accroître la valeur ajoutée
des exportations de diamants, une nouvelle usine de
polissage et de taille sera créée dans la province de

Lunda Sul. L’entreprise publique Endiama, qui a ouvert
la première usine de ce type en 2005, vient d’en ouvrir
une deuxième, censée pouvoir produire l’équivalent
de 20 millions de dollars (USD) de diamants par mois.
Endiama est également en train d’ouvrir un atelier de
fabrication de bijoux, qui formera 400 techniciens.

Avec le retour des personnes déplacées et la
rénovation des infrastructures rurales, qui ont été
presque complètement détruites par la guerre,
l’agriculture se redresse petit à petit. En raison de son
importance pour la création d’emplois et la lutte
contre la pauvreté, c’est un secteur prioritaire pour
les investissements publics, en particulier dans
l’irrigation. Les autorités angolaises espèrent également
attirer le soutien des bailleurs et l’investissement
privé. Fin 2007, un accord a été signé avec le Fonds
international de développement agricole (Fida) pour
une ligne de crédit de 45 millions USD destinée à
200 000 paysans afin de renforcer la production et
l’investissement agricoles. Malgré des progrès
considérables et l’adoption d’une nouvelle législation,
un certain nombre d’obstacles continuent toutefois
de freiner le développement de l’agriculture,
notamment un accès insuffisant au crédit et des
problèmes d’obtention de titres fonciers en bonne et
due forme.

Après une mauvaise récolte pendant la campagne
2005/06 en raison de conditions météorologiques
défavorables, la production agricole a rebondi en
2006/07, progressant de 9.3 pour cent. Cette reprise
est due à l’amélioration des conditions climatiques et
à un accroissement de la surface cultivée avec la poursuite
du déminage des zones rurales. Pour la campagne
2007/08, la croissance devrait atteindre 12.5 pour cent,
grâce à une saison des pluies plus précoce que prévu et
à une nouvelle augmentation de la surface cultivable.

L’Angola pourrait devenir l’un des plus importants
producteurs africains de biocarburants. Sonangol, le
brésilien Odebrecht et l’angolais Damer viennent de
signer un accord portant sur la création d’une nouvelle
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entreprise de biocarburants, Biocom. Cet accord prévoit
un investissement de 200 millions USD dans une
plantation de canne à sucre de 30 000 hectares, dont

la production annuelle sera suffisante pour alimenter
une centrale électrique de 140 MW.

Ce projet sera implanté dans l’une des trois zones
franches industrielles créées par les pouvoirs publics dans
le but d’améliorer l’ensemble de la chaîne de valeur
agricole. Ces trois zones franches sont Futila (Cabinda),
Viana (Luanda) et Catumbela (Benguela). La plus
grande et la plus avancée est celle de Viana, avec
119 contrats signés dans différentes branches agricoles
et industrielles.

Les activités manufacturières ont enregistré une
croissance rapide en 2006 (44.7 pour cent), même si
leur part dans le PIB reste faible. Cet essor a été soutenu
par la demande de biens intermédiaires utilisés dans le
BTP et pour la remise en état des infrastructures. Sur
le premier semestre 2007, la croissance est estimée à
11.4 pour cent.

Le BTP continue lui aussi de progresser, en
particulier à Luanda et à Benguela. Après une croissance
de 30 pour cent en 2006, ce secteur aurait ralenti à
4.9 pour cent au premier semestre 2007. Les perspectives
à moyen terme vont dans le sens d’une reprise, grâce
à la multiplication des projets dans les infrastructures
et l’immobilier résidentiel. Une nouvelle ville, le projet
Benguela Blue Ocean, doit ainsi voir le jour dans la
commune de Baia Azul Benguela. Plusieurs compagnies
pétrolières font construire des gratte-ciels de bureaux,
des programmes résidentiels sont prévus et 39 hôtels
doivent être bâtis au cours des cinq prochaines années.
Enfin, en prévision de la Coupe africaine des nations
de 2010, la construction d’un stade de football
démarrera en 2008.

L’essor du BTP induit un bond dans la demande
de ciment : les autorités tablent sur une augmentation
globale de la production de plus de 15 millions de
tonnes par an jusqu’en 2009. Une nouvelle cimenterie
sera construite à Lobito par une entreprise portugaise,
avec une capacité annuelle de 6 millions de tonnes, en
plus d’une autre usine financée par une société

brésilienne. Un complexe industriel pour la production
de clinker et de ciment sera construit sur deux ans dans
la région de Lobito. Enfin, dans la municipalité de

Cacuaco (province de Luanda), Nova Cimangola prévoit
d’investir 200 millions USD dans une nouvelle
cimenterie, qui produira 2 millions de tonnes par an.

Après avoir racheté à Total la raffinerie de Luanda,
l’État élabore un projet pour Sonaref, une nouvelle
raffinerie avec une capacité de 200 000 b/j, dans la
ville côtière de Lobito. Lorsque cette usine sera
pleinement opérationnelle en 2013, 80 pour cent des
produits qui y seront raffinés seront exportés dans la
région. Les Chinois se sont retirés de ce projet de
3.5 milliards USD, mais le Japon a engagé des
discussions pour une éventuelle participation en échange
de livraisons de pétrole garanties.

En 2007, les autorités angolaises ont lancé un
Programme de restructuration du système de logistique
et de distribution de produits essentiels à la population
(PRESILD). Ce programme porte sur la construction
de 10 000 magasins de proximité, 163 marchés
municipaux, 31 supermarchés Nosso Super et huit
centres de distribution. Cette initiative devrait faire
diminuer le prix des denrées alimentaires, élargir le
marché des produits locaux et contribuer à la création
de 200 000 emplois d’ici 2012. Ce programme se
concentre sur la construction de centres de distribution,
mais son impact positif pourrait être limité car il ne tient
pas compte des coûts de transport jusqu’aux zones
rurales reculées.

Ces évolutions sectorielles se répercutent également
au niveau des composantes de la demande finale.
C’est la demande intérieure, en particulier la
consommation publique et privée, qui a contribué le
plus à la croissance en 2007. Elle devrait rester
dynamique sur la période de prévision. En outre, la
contribution de la consommation privée devrait
fortement progresser à moyen terme avec
l’augmentation des revenus due à la croissance récente
du secteur non pétrolier et à la création d’un grand
nombre d’emplois dans le secteur public de la
reconstruction. L’investissement privé est lui aussi en
hausse, en particulier dans le secteur pétrolier, qui a
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représenté 98 pour cent du total en 2006. En revanche,
le recul constaté de l’investissement public en 2007,
sous l’effet de contraintes de capacités et après une forte
augmentation en 2006, est étonnant. Il devrait
toutefois reprendre sensiblement en 2008 et 2009, avec
l’amélioration du taux d’exécution du budget.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

En 2007, le budget exécuté a fait apparaître un
excédent global estimé à 10 pour cent du PIB, contre
10.9 pour cent en 2006. Cette dégradation du solde
budgétaire global a été nettement moins importante que
prévu, car le cours réel du pétrole (64.50 dollars le
baril) était bien supérieur à l’hypothèse, révisée en
milieu d’année, de 52 dollars le baril, ce qui a largement
compensé un recul attendu des recettes pétrolières du
fait de la baisse de production. En outre, les recettes
totales ont été soutenues par une augmentation
spectaculaire des recettes douanières, reflétant à la fois
le dynamisme de l’activité économique et l’amélioration
du recouvrement des droits de douane. Les dépenses
totales ont également été revues à la baisse afin de
refléter un taux d’exécution du budget plus faible que
prévu (50 pour cent). Les dépenses renouvelables ont

continué à progresser sous l’effet des hausses de salaires,
de la création d’emplois et des dépenses accrues
consacrées aux biens et aux services. En revanche, les
dépenses de capital ont reculé de 6 pour cent car l’État
n’a pas réussi à mener à bien son plan d’investissement.

Le budget 2008, qui vient d’être voté, table
implicitement sur un déficit de 8.6 pour cent du PIB,
sur la base de prévisions prudentes pour le cours du
pétrole (55 dollars le baril). La nouvelle loi de finances
limite le volume des dépenses courantes au même niveau
que l’année précédente, signe que les autorités
reconnaissent l’insuffisance de leurs capacités
administratives pour permettre l’exécution du plan de
dépenses. Cependant, le budget d’investissement autorisé,
principalement alloué aux travaux de reconstruction,
représente la part colossale de 23.4 pour cent du PIB,
soit près du double des 12 pour cent effectivement
dépensés en 2006. Comme le montre le taux d’exécution
2007, une augmentation de cette ampleur est irréalisable
étant donné la faible capacité d’absorption des dépenses
de capital. Dans l’hypothèse où les cours internationaux
du pétrole seront nettement plus élevés en 2008 et 2009
qu’en 2007 et que la production pétrolière de l’Angola
restera dans les limites fixées par l’OPEP, il est plus
probable que le budget 2008 enregistrera un nouvel
excédent important (9.2 pour cent du PIB), avant de
retomber à 3.9 pour cent en 2009.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/328466555771

Tableau 1 - Composantes de la demande

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, Contributions aux variations
(à prix courants) en volume du PIB, en volume

1999 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p) 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Formation brute de capital 28.4 11.3 -2.1 29.6 18.9 -0.5 5.3 3.9
Publique 12.6 8.9 -6.0 35.0 20.0 -1.0 4.7 3.3
Privée 15.8 2.4 12.0 13.0 15.0 0.6 0.6 0.7

Consommation finale 77.6 52.8 12.9 10.2 13.1 13.1 9.8 12.4
Publique 58.9 21.2 28.9 12.2 16.2 5.8 2.6 3.5
Privée 18.8 31.6 9.0 9.6 12.2 7.3 7.1 8.9

Solde extérieur -6.0 35.8 7.2 -3.5 -11.1
Exportations 85.3 73.8 19.4 11.2 3.7 19.6 11.3 3.7
Importations -91.3 -37.9 10.0 13.0 12.9 -12.4 -14.8 -14.8

Taux de croissance du PIB,
en volume 19.8 11.5 5.1

http://dx.doi.org/10.1787/328466555771
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du ministère des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1999 2004 2005 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Recettes totales (avec dons)a 43.4 36.9 40.7 46.4 45.2 44.1 44.2
Recettes fiscales 4.7 6.8 6.1 5.7 5.2 4.8 5.0
Recettes pétrolières 38.5 29.3 33.2 38.1 37.3 36.6 36.6

Dépenses totales (et prêts nets)a 59.9 35.8 32.2 35.5 35.2 34.9 40.3
Dépenses courantes 45.8 30.6 27.2 23.5 25.3 24.3 27.9

Sans les intérêts 40.9 28.3 25.2 22.0 24.3 23.5 26.8
Salaires 4.1 10.3 9.2 8.6 9.4 9.5 10.9
Paiements d’intérêts 5.0 2.3 2.0 1.5 1.0 0.8 1.2

Dépenses en capital 12.6 4.4 5.0 12.0 9.5 10.6 12.4

Solde primaire -11.5 3.4 10.5 12.4 11.0 10.1 5.1
Solde global -16.5 1.1 8.5 10.9 10.0 9.2 3.9

En 2006, le ministère des Finances a introduit un
système intégré de gestion des dépenses courantes
(SIGFE – Sistema Integrado de Gestão Financeira do
Estado), qu’il a étoffé en 2007. Même si le SIGFE a été
étendu à toutes les provinces, il n’englobe pas les
opérations quasi budgétaires de Sonangol et d’Endiama
et ne répertorie pas les dépenses financées par des lignes
de crédit étrangères. Le ministère de la Planification a
lui aussi mis en place un système intégré pour
l’investissement public (SIGIP – Sistema Integrado de
Gestão do Investimento Público), afin d’améliorer la
gestion du secteur public. Le manque de compatibilité
entre ces deux systèmes informatisés a toutefois été
critiqué et des mesures sont prises pour y remédier.
L’audit annuel des états financiers de Sonangol par des
cabinets comptables internationaux vient compléter la
transparence accrue que permettent le SIGFE et le
SIGIP. En 2007, les recettes budgétaires issues des
exportations de diamants pouvaient pour la première
fois être consultées sur le site web du ministère des
Finances. Cependant, l’Angola n’est toujours pas
membre de l’Initiative sur la transparence des industries
extractives (EITI).

Si le niveau élevé des dépenses d’investissement
public (plus de 10 pour cent du PIB) est à saluer au vu
des besoins de reconstruction et de développement du
pays, l’élimination imminente des excédents budgétaires
souligne combien il importe de mettre en œuvre un
programme d’investissement public sur plusieurs années,
ainsi qu’un cadre de dépenses à moyen terme permettant
un suivi plus poussé des projets et une meilleure
évaluation de leur taux de rendement social.

Politique monétaire

Après une longue période d’hyperinflation,
l’inflation s’est stabilisée en Angola à environ 12 pour
cent en 2006 et 2007. L’objectif de la politique
monétaire est de ramener l’inflation à 10 pour cent, ou
moins, en maintenant un kwanza (AOA) fort et une
politique de rigueur monétaire. Ainsi, la stérilisation
sur le marché des changes – facilitée par la vente massive
de dollars et l’augmentation simultanée de l’émission
d’emprunts d’État – s’est poursuivie sur 2007. En
conséquence, la croissance de la base monétaire a été
contenue à moins de 20 pour cent en 2007. Le taux

La loi de finances 2008 se caractérise par la
décentralisation pilote de l’exécution du budget : 68 des
167 municipalités sont devenues des « unités

budgétaires » (unidades orçamentais). Chacune recevra
300 000 USD, une somme qui sera par la suite

progressivement portée à 1 million. Cette réforme, qui
réduit la dépendance des administrations locales vis-
à-vis des autorités provinciales, vise à renforcer le taux

d’exécution des projets d’investissement mais aussi à
accélérer et améliorer la fourniture des services de base.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330383446264
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de change nominal s’est apprécié, passant de 80 à
75 AOA pour 1 dollar, tandis que le taux de change
effectif réel s’est apprécié d’environ 6 pour cent.

Avec l’augmentation des réserves obligatoires et du
taux d’escompte, la politique monétaire a subi un
nouveau tour de vis. En avril 2007, la composition
des réserves obligatoires a été modifiée : les réserves de
liquidités ont été portées de 7.5 à 10 pour cent des dépôts
et celles de bons du Trésor ramenées de 7.5 à 5 pour
cent. Cette mesure ne s’étant pas révélée suffisante
pour endiguer la liquidité, en septembre, les réserves
obligatoires ont été supprimées pour les bons du trésor
et relevées à 15 pour cent pour les dépôts. Ces mesures
se sont accompagnées d’une augmentation du taux de
réescompte, qui a été porté de 14 à 19 pour cent en
mai 2007.

La baisse du taux de dollarisation, constante en
raison de la stabilité du kwanza (comme en atteste
l’augmentation récente des dépôts en monnaie locale),
devrait accroître l’efficacité de l’intervention sur les
taux d’intérêt comme instrument de politique
monétaire.

Position extérieure

En 2007, l’excédent des comptes courants est tombé
à 14.9 pour cent du PIB, contre 23.3 pour cent en 2006,
essentiellement du fait d’une augmentation du volume
des bénéfices rapatriés par les compagnies pétrolières
étrangères. L’excédent devrait poursuivre son repli en
2008 et 2009, car la production pétrolière atteint un
plateau, le rapatriement des bénéfices s’accélère et les

importations continuent de progresser en même temps
que le marché intérieur absorbe de plus en plus de
produits. La vigueur du kwanza réduit la compétitivité

potentielle des secteurs en concurrence avec les
importations, mais c’est le manque d’infrastructures qui
reste le frein le plus puissant à la production. Plusieurs
années d’excédent des comptes courants ont fait gonfler
les réserves internationales, qui ont atteint un niveau
suffisant pour couvrir six mois d’importations.

Même si l’Angola est membre de la Communauté
de développement de l’Afrique australe et de la
Communauté économique des États d’Afrique centrale,
ses principaux partenaires commerciaux sont situés en
dehors du continent. Le Portugal reste la principale
source d’importations et un débouché important pour
les exportations : de juin 2006 à juin 2007, les premières
ont augmenté de 44 pour cent et les secondes de 28 pour
cent.

Le commerce avec le Brésil s’est fortement accru :
les importations ont été multipliées par plus de quatre
entre 2003 et 2006. L’Angola est devenu le quatrième
marché d’exportation africain du Brésil. À la suite d’une
visite officielle du président brésilien Luis Ignacio Lula
da Silva en octobre 2007, sept accords de coopération
ont été signés, ainsi qu’une extension de 1 milliard
USD de la ligne de crédit servant à faciliter
l’investissement des entreprises brésiliennes. L’entreprise
brésilienne de BTP Odebrecht a remporté de nombreux
contrats, notamment pour la remise en état des routes.
Les importations depuis l’Afrique du Sud se sont accrues
de 37 pour cent entre la mi-2006 et la mi-2007. En
novembre 2007, l’Angola et l’Afrique du Sud ont signé

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1999 2004 2005 2006 2007(e) 2008(p) 2009(p)

Balance commerciale 33.1 38.6 51.4 49.3 49.7 49.6 42.2
Exportations de biens (f.o.b.) 82.9 68.1 78.7 70.5 67.7 64.9 57.2
Importations de biens (f.o.b.) 49.8 29.5 27.3 21.2 18.0 15.2 15.0

Services -39.1 -22.6 -21.6 -13.5 -13.8 -12.5 -10.9
Revenu des facteurs -22.0 -12.5 -13.2 -12.2 -20.7 -21.9 -17.5
Transferts courants 0.9 0.0 0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2

Solde des comptes courants -27.1 3.5 16.8 23.3 14.9 15.0 13.6

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331644873885

http://dx.doi.org/10.1787/331644873885
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deux accords de coopération dans le secteur du pétrole
et du tourisme, ainsi qu’une déclaration d’intention
visant à éliminer les visas.

Depuis 2006, la Chine est devenue la première
destination des exportations de pétrole angolais. Les
importations depuis la Chine se sont accrues de
138 pour cent de 2005 à 2006, faisant de ce pays le
deuxième plus gros fournisseur de l’Angola après le
Portugal.

Les relations financières entre l’Angola et la Chine
sont régies par un accord signé en novembre 2003, qui
jette les bases de la coopération bilatérale à venir dans
les domaines économique et commercial. Le premier
accord de crédit avec la banque chinoise Eximbank a
été signé quatre mois plus tard. Il financera des projets
d’investissements publics proposés par l’Angola et
approuvés par un groupe de travail conjoint. L’aide
financière que la Chine s’est engagée à apporter pour
la reconstruction de l’Angola avoisine les 7 milliards
USD. Elle se compose de deux lignes de crédit de

2 milliards USD chacune, accordées par Eximbank, ainsi
que de 2.9 milliards USD supplémentaires qui émanent
du China International Fund. Cette dernière ligne de
crédit a été utilisée pour l’aéroport international de
Luanda, pour le projet ferroviaire Caminhos de Ferro
de Luanda, pour les réseaux d’assainissement de la
capitale, pour des études sur la nouvelle ville qui doit
être construite à côté de Luanda, ainsi que pour
l’amélioration des tronçons routiers Luanda-Lobito,
Malanje-Saurimo, Saurimo-Dondo et Saurimo-Luena.

Grâce à ses solides positions budgétaire et extérieure,
l’Angola a progressivement ramené sa dette extérieure
de 39.5 pour cent du PIB fin 2005 à 20.7 pour cent
fin 2006 et, selon les estimations, à 15.6 pour cent fin
2007.

Depuis la fin 2006 et au premier trimestre 2007,
l’Angola a apuré l’ensemble des arriérés qu’il devait
encore aux membres du Club de Paris (2.3 milliards
USD en intérêts et en principal) et a commencé à
effectuer dans les délais des remboursements au titre
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326881317740
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du service de sa dette actuelle. Fin 2007, les autorités
nationales se sont entendues avec le Club de Paris sur
les conditions de paiement de 1.8 milliard USD

d’intérêts accumulés sur des versements en retard. Les
remboursements s’effectueront en trois acomptes entre
janvier 2008 et janvier 2010. Cet accord annonce la
normalisation des relations financières avec les créanciers
du Club de Paris, y compris pour l’ouverture de
nouvelles lignes de crédit à l’exportation. L’Espagne a
été le premier pays à conclure un nouvel accord, ouvrant
une ligne de crédit de 600 millions USD : l’Allemagne
vient pour sa part d’engager des négociations.

Les relations avec le FMI se sont améliorées, malgré
la décision prise par les autorités angolaises en février
de ne pas poursuivre les négociations sur un accord
soutenu par cette institution.

Questions structurelles

Développements récents

Le rythme des réformes s’est accéléré depuis peu,
en particulier en ce qui concerne les entreprises
publiques, l’accès au crédit et la remise en état des
infrastructures.

L’Angola a hérité d’un État fortement centralisé, qui
participe au capital de 216 entreprises. L’État est
actionnaire majoritaire dans les entreprises les plus
importantes dans le pétrole, l’eau, l’énergie et les
transports. La plupart de ces activités sont fortement
subventionnées, directement ou indirectement, par le
trésor. L’absence d’investissement durant les années de
guerre, associée à une grave pénurie de compétences
de gestion, a entraîné la suspension de la production
pour beaucoup de ces entreprises et l’accumulation de
déficits d’exploitation pour les autres.

En 2007, un secrétariat d’État aux entreprises
publiques a été créé dans le but de centraliser la gestion

de ces entités. La première étape de la réforme a consisté
à instaurer un outil de diagnostic (reposant sur des
enquêtes de conjoncture) afin d’évaluer les performances

et les coûts. L’objectif final est un désengagement
substantiel de l’État via la reprise du processus de
privatisation interrompu début 2001. L’État conservera
57 entreprises de service public ou présentant un intérêt
stratégique.

Depuis quelques années, la transparence de la
gestion des recettes pétrolières progresse, même s’il
reste encore beaucoup à faire. Alors que le ministère
des Finances a publié des données complètes sur le
secteur pétrolier sur son site web et que les pratiques
en matière d’appels d’offres se sont améliorées dans ce
secteur, l’Angola n’a toujours pas rejoint l’EITI.
Sonangol et Endiama continuent de réaliser des
opérations quasi budgétaires pour le trésor et la banque
centrale1.

Afin de mieux utiliser la manne pétrolière, l’Angola
a créé en décembre 2006 la Banque de développement
de l’Angola (BDA – Banco de Desenvolvimento de
Angola) chargée d’administrer son nouveau fonds de
développement (FDA), qui recevra 3 pour cent des
recettes pétrolières annuelles et 2 pour cent de celles
de diamants. Fin 2007, la BDA avait déjà approuvé une
série de projets, d’une valeur globale de 307 millions
USD. Sur ce total, 55 pour cent sont destinés à des
projets industriels, 32 pour cent à l’agriculture et
13 pour cent au commerce de gros et de détail. Il y a
toutefois des inquiétudes concernant les risques de
corruption et de mauvaise gestion des fonds, qui sont
supposés transiter par des banques commerciales et
être alloués en fonction de critères transparents reposant
sur la rentabilité des projets. La BDA et le FDA sont
censés faciliter l’accès au crédit pour le secteur privé,
l’un des grands obstacles à l’investissement, en particulier
dans l’agriculture.

Accompagnant l’accélération de la croissance dans
les secteurs non pétroliers, en particulier dans le BTP

1. En particulier, des opérations d’emprunt pour le compte du trésor et la distribution de produits raffinés subventionnés aux entreprises

publiques.
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et les services, le crédit au secteur privé a progressé de
101.8 pour cent en 2006 et de 70.6 pour cent en 2007.
L’essentiel de cette croissance provient toutefois des

prêts aux ménages, probablement à des fins de
consommation. Le déficit d’épargne structurel reste
substantiel, en particulier en raison des besoins de
reconstruction considérables de l’Angola, qui sont
estimés à plus de 20 milliards USD. Le ministère des
Finances et un consortium de banques angolaises ont
signé un accord portant sur 3.5 milliards USD, destiné
à financer la reconstruction des infrastructures
nationales, des usines et des équipements.

En 2006, le nombre de succursales de banques
publiques et privées a augmenté de respectivement 20
et 55 pour cent. D’autres services à la clientèle se
développent aussi. En 2007 par exemple, le système de
cartes de crédit Visa est devenu pleinement opérationnel.
En 2006 cependant, même si les dépôts ont progressé
de 76 pour cent pour atteindre 8.7 milliards USD,
seuls 5.8 pour cent de la population avaient accès aux
services bancaires, contre 25 pour cent dans les pays
d’Afrique subsaharienne à revenu intermédiaire et
46 pour cent en Afrique du Sud.

Le système bancaire est correctement capitalisé. En
janvier 2008, une nouvelle réglementation prudentielle,
destinée à rapprocher le système bancaire angolais des
règles de Bâle II, devait être mise en œuvre. Le
durcissement des règles comptables et prudentielles
entraînera un resserrement du crédit avant que les
banques ne s’adaptent au nouvel environnement en
étoffant leur capitalisation.

Malgré l’intensification de la concurrence bancaire
(16 établissements en 2007), trois banques dominent
le système : la BFA (Banco de Fomento de Angola), la
BPC (Banco de Poupança e Crédito) et la BAI (Banco
Africano de Investimento). Conformément à la stratégie
des autorités angolaises, qui consiste à limiter la
participation étrangère à 49.9 pour cent, Sonangol va
acquérir 40 pour cent de BFA, actuellement détenue
par le groupe portugais Banco Português de Investimento.
Étant donné que Sonangol détient déjà des parts dans

la BAI et que la BPC est propriété de l’État, cette
opération – qui s’effectuera vraisemblablement via la
bourse de Luanda, censée devenir opérationnelle au

premier trimestre 2008 – renforcera la concentration
du système bancaire entre les mains du secteur public.

Les autorités angolaises ont déployé des efforts
considérables pour remettre en état les infrastructures
de transport, qui ont été quasiment anéanties par la
guerre et par un sous-investissement chronique. Bien
que les infrastructures restent fortement concentrées
dans la capitale, des améliorations se font jour ailleurs,
en particulier pour le transport routier. Au cours des
deux dernières années, plus de 33 millions USD du
programme d’investissement public ont été consacrés
à la remise en état des routes. À Luanda, la Chine
finance l’énorme projet d’élargissement de la principale
route côtière. Ces travaux, débutés en 2007 et dont
l’achèvement est prévu pour fin 2009, devraient
améliorer la circulation dans la capitale. Les difficultés
de transport ont certainement des effets délétères sur
l’environnement des affaires de la ville, qui concentre
90 pour cent de l’activité économique. En 2007,
1 200 kilomètres de routes et 94 ponts ont été réhabilités.
Les autorités prévoient en 2008 de construire ou de
réhabiliter quelque 1 500 kilomètres supplémentaires2,
avec l’aide financière de la Chine, du Portugal et du
Brésil essentiellement.

La voie ferrée de 479 kilomètres qui relie Luanda
à Malange devrait être opérationnelle avant la fin de
2008, de même que les 1 000 kilomètres de voies qui
vont de Namibe (sur la côte) à Menongue (province
de Cuando Cubango). Cependant, la remise en état de
la ligne ferroviaire de Benguela, qui relie la côte à la
frontière avec la République démocratique du Congo,
a été reportée à 2010 en raison des opérations de
déminage nécessaires.

En 2007, la compagnie aérienne nationale TAAG
(Transportes Aéros de Angola) s’est vu interdire l’espace
aérien de l’Union européenne (UE) pour des raisons
de sécurité. Après la mise aux normes européennes des
appareils de la compagnie, cette décision devrait être

2. Soit 50 pour cent de la somme prévue dans le plan gouvernemental pour 2007-08.
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réexaminée par Bruxelles fin avril 2008. En attendant,
TAAG a finalisé un accord avec d’autres compagnies
africaines pour permettre aux voyageurs de gagner

l’Europe. Le plan stratégique de l’instance nationale
chargée de l’administration des aéroports, Enana
(Empresa de Navegaçao Aerea), prévoit 400 millions
USD pour la remise en état de tous les aéroports du
pays. Étant donné que l’aéroport de Luanda ne peut
pas être modernisé ni étendu en raison de sa proximité
avec la ville, les autorités chinoises participeront à la
construction d’un nouvel aéroport international et des
infrastructures connexes, dans le cadre d’un
investissement de 9 milliards d’euros. Le nouvel aéroport
s’étendra sur environ 11 000 hectares au nord de Luanda
et accueillera également un centre de maintenance
régional, certifié par Boeing.

Le port de Luanda connaît toujours des difficultés
majeures et n’arrive pas à suivre le rythme effréné du
développement économique ni l’important volume de
fret arrivant dans le pays. En conséquence, les navires
attendent au large des côtes pendant plusieurs semaines,
ce qui accroît les coûts de transport. En 2007, Sogester,
co-entreprise entre Maersk et un fonds de pension
angolais, a enfin obtenu une concession sur 20 ans
pour la gestion du port. Un investissement de
35 millions USD devrait permettre de moderniser les
infrastructures et de créer un port en eaux profondes.
Les autorités envisagent par ailleurs la construction
d’un nouveau terminal pour conteneurs et d’une cale
sèche à Viana.

Pour l’instant, la production d’électricité en Angola
repose sur la centrale hydro-électrique de Capanda,
dont la quatrième turbine a enfin été installée. Ce
barrage opère à pleine capacité (520 MW), mais les
défaillances du système de distribution empêchent
d’exploiter pleinement ce potentiel au service du
développement du pays. L’insuffisance des capacités
provoque des coupures de courant de plus en plus
fréquentes, en particulier à Luanda, où la demande
d’électricité a augmenté de plus de 20 pour cent en 2007
et devrait progresser rapidement dans un avenir proche.
Depuis 2006, de nombreuses petites lignes de
distribution qui avaient été détruites pendant la guerre
ont été rétablies. D’ici la fin 2008, l’entreprise de

distribution d’électricité de Luanda (EDEL – Empresa
de Distribuição de Electricidade de Luanda) installera
41 000 compteurs dans la capitale. Ces nouveaux

compteurs seront dotés d’un système de prépaiement,
destiné à réguler la demande et à prévenir les coupures.
Un vaste programme de réforme du secteur de
l’électricité portera sur la réglementation, la structure

du secteur, les tarifs et l’expansion du réseau.

Malgré des progrès pour remédier à d’importants
goulets d’étranglement structurels, le climat des affaires
n’est pas favorable et l’Angola reste en bas du classement

des indicateurs Doing Business de la Banque mondiale.
Sous le régime socialiste, l’initiative privée était
pratiquement inexistante et l’élite au pouvoir, en
particulier l’entourage proche du président, contrôlait
totalement l’économie. Avec le rétablissement de la
paix, le même petit groupe de personnes a accès aux
actifs autrefois propriété de l’État via un processus de
privatisation opaque et nombreux sont ceux qui les
soupçonnent d’avoir un accès facilité aux permis, aux
concessions, aux crédits et aux opportunités
commerciales en général. Si l’on veut que l’économie
s’ouvre véritablement à l’initiative privée, il faudra
encourager une concurrence équitable grâce à un cadre
juridique et réglementaire solide et bien défini.
Cependant, le parlement n’a toujours pas adopté la loi
sur la concurrence, soumise à son approbation en 2004.
Il faut également remédier à une corruption, perçue
comme générale.

Développement des compétences
techniques et professionnelles

L’enseignement technique et la formation
professionnelle (ETFP) sont particulièrement
importants dans l’Angola de l’après-guerre. La
réinsertion économique et le rétablissement de moyens
de subsistance pour la population en dépendent, en
particulier pour les 3.8 millions de déplacés, les
450 000 réfugiés et les 280 000 anciens soldats et
anciens combattants.

Conséquence de la guerre, une génération entière
a été exclue de toute forme d’enseignement ou de
formation. Le pourcentage de main-d’œuvre non
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qualifiée s’élève à 94 pour cent chez les 15-19 ans,
74 pour cent chez les 20-24 ans et 68 pour cent chez
les 25-29 ans. La situation pénalise également

lourdement les femmes : 88 pour cent d’entre elles
n’ont aucune qualification.

Depuis 2000, l’enseignement général et l’ETFP
relèvent du ministère de l’Administration publique,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MAPESS) et sont
organisés par l’Institut national pour la formation
professionnelle (INAFOP), qui fait partie du MAPESS.
L’IRSEM, qui est rattaché au ministère de l’Aide sociale

et de la Réinsertion, s’occupe également de la réinsertion
sociale et professionnelle des anciens combattants.

Les élèves du secondaire, qui peuvent choisir le
type d’enseignement suivi, affichent une préférence
marquée pour les formations techniques par rapport
à l’enseignement général. Contrairement aux autres
pays, l’enseignement technique est considéré ici comme
une voie menant à l’université (ingénierie ou sciences)
plutôt que comme une porte d’accès au marché du
travail. Étant donné que la population estudiantine est
très sensible au prestige associé à un diplôme
universitaire, la formation professionnelle souffre d’un
sévère manque de considération. Elle reste la dernière
option pour ceux qui ne peuvent poursuivre des études
dans l’enseignement technique ou général.
L’enseignement technique a bénéficié d’un vaste plan
de développement sur trois ans (2005-07) prévoyant
la construction de 35 nouveaux instituts de technologie
avec des fonds chinois. Les programmes n’ont toutefois
pas été mis à jour depuis des décennies et une telle
refonte n’est pas prévue dans un avenir proche. En
outre, l’embauche et la formation de nouveaux
professeurs pour les matières techniques ne sont pas
non plus à l’ordre du jour.

L’Angola dispose actuellement de 304 centres de
formation professionnelle, dont 36 relèvent de
l’INEFOP, 245 sont privés et ne proposent qu’un
apprentissage tout au long de la vie et 23 sont gérés par
d’autres organisations. Leur capacité totale, de
24 564 étudiants, ne répond qu’à une partie des besoins :
chaque année, 300 000 demandeurs d’emploi se
présentent sur le marché du travail.

L’intervention des pouvoirs publics reste très axée
sur la réinsertion des anciens soldats. La plupart du
temps, celle-ci passe par le secteur informel, signe de

l’importance de cette économie parallèle. L’IRSEM
collabore souvent avec des ONG et des associations
professionnelles. Le projet de démobilisation et de
réinsertion de l’Angola (ADRP), financé par la Banque
mondiale, constituait une initiative majeure. Il a pris
fin en 2006. Cependant, ces programmes de formation
technique et professionnelle ont été menés de manière
isolée, avec un soutien matériel insuffisant et un suivi
inexistant ou très faible pour aider les stagiaires à passer
le cap des premiers mois. Leur impact est en conséquence
limité.

Le secteur de l’extraction participe à l’ETFP, afin
de former sa propre main-d’œuvre et de contribuer au
développement du pays. De nombreux partenariats
ont été noués entre des organismes publics et des
entreprises (Chevron et le Programme des Nations
unies pour le développement – PNUD) ou entre des
ONG et des entreprises (comme l’initiative de Total,
qui associe des ONG et des banques locales). L’objectif
est presque toujours de promouvoir de petites entreprises
dans des secteurs présentant un fort potentiel de
croissance, comme la mécanique ou l’agroalimentaire.
En 2006, Sonangol et d’autres compagnies pétrolières
ont lancé une initiative baptisée Formação di Fornecedores
(formation des fournisseurs), qui vise à accroître la
capacité des PME à participer au secteur pétrolier en
tant que prestataires de biens et de services.

Les problèmes que rencontre l’ETFP en Angola
sont multiples. Malgré le grand nombre d’initiatives
récentes, la formation reste inadaptée, tant en termes
de volume que de qualité. Le profil technique et
professionnel de ceux qui reçoivent une formation ne
correspond pas aux compétences demandées par
l’économie, que ce soit dans le secteur privé ou dans
le secteur public. Cette situation trouve plusieurs
explications : absence d’étude de marché définissant la
stratégie de l’ETFP, absence de participation du secteur
privé à la conception de la stratégie, manque de
coordination entre centres de formation professionnelle
et système éducatif et fragmentation fréquente des
initiatives, notamment privées. Enfin, la qualité de
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l’enseignement de base est très faible, ce qui limite la
capacité des élèves à apprendre et à tirer véritablement
parti de la formation qu’ils suivent. Plus généralement,

pour qu’une stratégie ETFP soit efficace, elle doit
s’intégrer dans une vison du développement global à
long terme. Les autorités angolaises commencent à
peine à y travailler (Angola 2025).

Les autorités nationales ont placé le développement
des ressources humaines parmi les priorités du plan
gouvernemental à court terme 2007-08, dont l’objectif
est la reconstruction nationale et la promotion de
l’activité économique. À la suite de ce nouvel
engagement, la capacité ETFP globale a augmenté
de 6.9 pour cent en 2006, passant de 22 988 élèves
en 2005 à 24 564 en 2006. Les établissements publics
ont en particulier étoffé leur capacité de 12.5 pour
cent pour la formation professionnelle et de 7.8 pour
cent pour les autres programmes. Quelque 34 pour
cent des programmes de formation proposés sont
dans le secteur du BTP, 30 pour cent dans les
technologies de l’information et de la communication
et 36 pour cent dans d’autres secteurs. En outre,
16 nouveaux centres itinérants de formation
professionnelle ont été créés dans le cadre des projets
Esta é a tua vez et Estamos contigo. Ces programmes
novateurs ont pour objectif de rapprocher ce type de
dispositif des habitants des zones reculées. Au total,
quelque 16 000 personnes ont reçu une formation.
Dans l’administration publique, 1 716 fonctionnaires
ont suivi une formation dans le cadre de
84 programmes différents. Pour renforcer la capacité
institutionnelle au niveau local, les pouvoirs publics
s’appuient sur les centres de formation rattachés aux
différents ministères (pêche, transport, santé et
industrie) ainsi que sur les programmes de formation
proposés par le Fonds pour l’action sociale (Fundo de
Apoio Social), un organisme public essentiellement
financé par la Banque mondiale.

En 2006, le MAPESS a par ailleurs appliqué une
série de mesures visant à promouvoir l’ETFP et l’emploi,
dans le cadre de la mise en œuvre générale de la nouvelle
loi sur le premier emploi. Ce ministère a également créé
un observatoire chargé de la collecte, du traitement et
de la diffusion des statistiques, afin de permettre un suivi

de l’emploi et de la formation professionnelle. Aider
les stagiaires à trouver un travail constitue une condition
essentielle au succès des programmes de formation.

Trois autres initiatives ont été lancées : i) un programme
de stages en entreprise, destiné à donner aux étudiants
des établissements secondaires d’enseignement technique
des compétences professionnelles acquises sur le lieu de
travail. Après la formation, l’État est censé verser 60 pour
cent du salaire du stagiaire afin de favoriser la création
d’emplois et de faciliter la transition de la formation à
la vie professionnelle ; ii) un programme visant à
encourager la création de micro- et petites entreprises,
y compris une formation en gestion de l’entreprise ; et
iii) un programme visant à développer l’emploi
indépendant, ciblant en particulier les anciens soldats
et anciens combattants (desmobilizados).

Ces initiatives ETFP sont financées par les pouvoirs
publics, par le secteur privé (pour celles concernant les
industries extractives) et par les bailleurs de fonds. Ces
derniers, en particulier la Banque mondiale et l’UE
participent, avec des agences de coopération nationales
(via des projets d’ONG), à de nombreuses activités
conduites par le MAPESS et l’IRSEM qui ciblent des
groupes vulnérables (invalides de guerre, anciens soldats
et anciens combattants, victimes de guerre, etc.).

Contexte politique

Les premières élections depuis la fin de la guerre
sont prévues en 2008. Les élections pluralistes
précédentes, organisées en septembre 1992, avaient
déclenché de nouvelles tensions. Le parti au pouvoir à
cette époque, le Mouvement populaire de libération de
l’Angola (MPLA – Movimento Popular de Libertação
de Angola), avait remporté les élections législatives,
suivi de près par l’Union nationale pour l’indépendance
totale de l’Angola (UNITA – União Nacional para a
IndepêndenciaTotal Angola), son adversaire aux élections
et durant la guerre. Cependant, lors de l’élection
présidentielle qui a suivi, ni José Eduardo dos Santos,
président de l’Angola depuis 1979, ni le leader de
l’UNITA, Jonas Malheiro Savimbi (depuis décédé),
n’avaient réussi à remporter une majorité, et un violent
conflit s’était ensuivi.
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Lors des prochaines élections législatives (en 2008)
et présidentielles (en 2009), le parti au pouvoir et le
président sortant ont toutes les chances de rester en place.

L’Angola compte 126 partis politiques, dont la plupart
sont petits et peu connus. En conséquence, la véritable
bataille sera entre les deux rivaux traditionnels, le MPLA
et l’UNITA. Le MPLA a accès aux ressources publiques
(y compris la presse), ce qui limite la capacité de
l’opposition à atteindre l’électorat. S’il y a fort peu de
risques que le résultat des élections entraîne des troubles
sociaux, car la population aspire vivement à la paix, le
manque de confiance généralisé dans le système politique
pourrait néanmoins conduire à une abstention massive.

La paix règne aujourd’hui en Angola, mis à part les
combats sporadiques dans l’enclave de Cabinda entre
les guérillas séparatistes du Front de libération de
l’enclave de Cabinda (FLEC – Frente de Libertação do
Enclave de Cabinda) et les forces armées angolaises. Le
processus de réinstallation est également achevé, les
4 millions de personnes déplacées ayant décidé soit de
rester là où elles avaient été accueillies, soit de revenir
dans leur village ou leur ferme.

Contexte social et
développement des ressources
humaines

En 2001, date des dernières estimations relatives à
la pauvreté monétaire, 68 pour cent de la population
vivaient en deçà du seuil de pauvreté et les inégalités
se creusaient. Le revenu reste fortement concentré dans
le secteur pétrolier et à Luanda et le coefficient de Gini
est l’un des plus élevés au monde (0.64 en 2005).

La croissance récente a probablement eu un impact
favorable sur la pauvreté. Les conditions de vie des
Angolais se sont améliorées sous l’effet de la progression
de l’emploi (du fait d’une expansion de l’investissement
privé et public), de la réintégration dans la main-
d’œuvre des personnes déplacées et d’un secteur agricole
renaissant. D’après les estimations, le taux de chômage

serait passé de 39.8 pour cent en 2002 à 25.2 pour cent
en 20063. Le secteur public reste le principal employeur,
en particulier dans l’enseignement et la santé, et

3 millions d’emplois devraient être créés en 2007 et
2008. L’expansion de l’emploi fait progresser le revenu
et réduit l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Par
ailleurs, le pouvoir d’achat des travailleurs recule depuis
quelques années, car les augmentations de salaire ne
suivent pas le rythme de l’inflation. Dans le secteur
public par exemple, les salaires réels ont souffert d’une
perte cumulée de pouvoir d’achat d’environ 30 pour
cent sur la période 2004-06.

Les opportunités se concentrent à Luanda. Pour la
majorité des 4 millions d’habitants de cette ville, les
conditions de vie sont toutefois difficiles, avec des prix
très élevés et un accès insuffisant aux services de base,
comme l’eau et l’assainissement. Cette situation
s’explique en partie par l’explosion rapide et désordonnée
de la population urbaine provoquée par la guerre. La
plupart des habitants de Luanda sont très pauvres et
ne détiennent aucun titre de propriété sur leur maison
ou sur leurs terres. On estime actuellement la pénurie
de logements à 800 000 : environ 4 millions de
personnes (la plupart à Luanda) n’ont pas de logement
correct. Les autorités se sont engagées à construire
200 000 maisons, dont 120 000 à Luanda. Récemment,
20 000 habitants pauvres de Luanda ont été expulsés
de chez eux sans dédommagement, leurs biens ayant
été réquisitionnés pour servir à des projets de
développement d’intérêt général.

Le document stratégique de réduction de la pauvreté
adopté en 2005, plus connu sous le nom de stratégie
de lutte contre la pauvreté (ECP), n’a guère eu
d’incidence sur la politique publique. Il est censé jeter
les bases de l’extension d’un plan de développement à
moyen terme couvrant la période 2005-09, mais on ne
sait pas dans quelle mesure il sert cet objectif. Les
principaux axes de l’ECP sont la réinsertion sociale, le
déminage, la sécurité alimentaire, le développement
rural, le VIH/Sida, l’enseignement, la santé et les
infrastructures de base. Ils correspondent aux priorités

3. Selon les calculs effectués au Centro de Estudios et Investigacao Centifica de l’Université catholique de Luanda.
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énoncées par les pouvoirs publics dans leurs plans ces
dernières années.

La construction et la réhabilitation des
infrastructures de base progressent : en 2007, 112 écoles
primaires, sept établissements secondaires, quatre
hôpitaux et 32 dispensaires ont été construits. En outre,
55 pour cent des emplois dans le secteur public sont
dans l’enseignement (50 000 enseignants ont été
embauchés depuis 2002), tandis que la santé, le
deuxième secteur prioritaire, représente 20 pour cent
des emplois publics. L’accès aux services sanitaires et

éducatifs reste toutefois problématique (coûts élevés et
mauvaise qualité). Même s’ils s’améliorent légèrement,
les indicateurs relatifs à la santé et à l’enseignement de
base restent faibles, certainement inférieurs à ceux des
autres pays de la région. Selon des sources locales, le
taux net de scolarisation dans le primaire et dans le
secondaire s’établissait en 2005 à respectivement 56 et
12.5 pour cent, avec un taux d’analphabétisme de près
de 30 pour cent chez les plus de 15 ans. Dans le secteur
de la santé, la mortalité maternelle est très élevée
(1 700 décès pour 100 000 naissances vivantes), avec

seulement 35 pour cent des accouchements assistés
dans un hôpital. Quelque 30 pour cent des enfants de
moins de cinq ans sont dénutris. Plus généralement,

seulement 30 à 40 pour cent de la population ont accès
aux services de santé, 30 pour cent à des traitements
et 40 pour cent à une couverture vaccinale.

Les compagnies pétrolières multinationales
participent elles aussi au développement social du pays.
Elles sont tenues, aux termes de leur contrat de
concession, de promouvoir le développement social et
économique en proposant des formations destinées à
développer le capital humain ou en construisant des
infrastructures comme les routes. Ainsi en 2006, les
autorités de Cabinda ont conclu un accord avec les
entreprises de l’Association pétrolière pour le secteur
dit « block zéro » portant sur une prime sociale de
35 millions USD. La même année, les compagnies
pétrolières ont donné au total 400 millions USD aux
pouvoirs publics pour financer des projets sociaux.
Cependant, elles peuvent sans nul doute faire mieux,
en particulier au vu des bénéfices qu’elles engrangent.
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