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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 1 247
• Population en milliers (2004) : 14 078
• PIB par habitant en dollars (2003) : 1015
• Espérance de vie (2000-2005) : 40.1
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LA PAIX PRÉVAUT LARGEMENT EN ANGOLA depuis le
cessez-le-feu entre forces armées et rebelles signé en
avril 2002 qui a mis fin à plus de 25 années de guerre
civile pratiquement ininterrompue. Le pays doit
désormais s’atteler à une tâche immense : canaliser ses
abondantes ressources vers la reconstruction des
infrastructures et la lutte contre la pauvreté. L’économie
nationale est dominée par les diamants et surtout le
pétrole offshore, qui rapportent ensemble au pays la
quasi-totalité de ses devises fortes et de ses rentrées
budgétaires. Mais les liens entre ces secteurs et le reste
de l’économie sont très limités. L’agriculture et les
industries manufacturières souffrent encore aujourd’hui
des suites de la guerre civile (infrastructures détruites,
absence de capital physique et financier, piètre
gouvernance et, dans certaines régions, omniprésence
des mines terrestres), sans parler de la nécessité de
réinstaller les 4 millions d’habitants qui ont fui les
zones de combat.

Malgré la hausse des cours internationaux du pétrole,
la croissance du PIB réel en 2003 est restée décevante,
à environ 3.5 pour cent, en raison d’une production
déclinante des champs pétrolifères
matures1. La croissance s’est
redressée en 2004, atteignant
11 pour cent, grâce à la mise en
exploitation de nouveaux
gisements. L’augmentation
continue de la production de
pétrole devrait permettre d’atteindre des taux de
croissance de 15 pour cent en 2005 et 25 pour cent
en 2006. Lors des précédents épisodes de croissance
dopée par le pétrole, les autorités, poussées à l’optimisme,
ont quelque peu relâché les politiques, au détriment de
la stabilisation macro-économique et d’une amélioration
de la gouvernance, comme en témoigne l’abandon de
deux programmes de référence conclus avec le FMI
(staff-monitored programmes – SMP). Cette fois-ci,

Des moyens colossaux 
doivent être orientés 
vers la reconstruction 
des infrastructures 
et la réduction 
de la pauvreté.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : : Données du FMI et de l’Institut national de la statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

cependant, on observe un resserrement des politiques
dû à un véritable souci de lutter contre l’inflation,
l’Angola s’efforçant de parvenir à un accord avec le

FMI sur les termes d’un troisième SMP. Pour la première
fois en plusieurs décennies, l’inflation est retombée en
deçà de 35 pour cent en 2004 et la monnaie locale, le

1. Les statistiques sont notoirement insuffisantes – aussi bien en termes de quantité que de qualité – ce qui interdit toute analyse sérieuse

des tendances économiques, ainsi que la hiérarchisation des priorités parmi des besoins concurrents et l’adoption de mesures

adéquates.
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kwanza, est restée relativement stable par rapport au
dollar.

A l’instar d’autres pays sortant d’un conflit, l’Angola
doit faire face à d’immenses difficultés qui demandent
de la part des autorités qu’elles s’y attèlent pour bénéficier
du soutien de la communauté internationale. Celle-ci
est surtout préoccupée par le manque de transparence
dans la gestion de la manne pétrolière, par les dépenses
extrabudgétaires et les prêts commerciaux garantis sur
le pétrole et, ce faisant, par l’alourdissement de la dette
extérieure. Les efforts consentis pour réduire l’inflation,
aussi nécessaires soient-ils, ont un coût social considérable
compte tenu de l’absence de dispositifs officiels de
sécurité et de la désintégration du tissu social provoquée
par la guerre civile. Dans ce contexte, la finalisation de
la stratégie de réduction de la pauvreté lancée en 2000
et adoptée en décembre 2003 devrait fournir des objectifs
politiques clairs plus indispensables que jamais et un cadre
macro-économique compatible avec leur réalisation.

Développements économiques
récents

L’économie de l’Angola reste largement tributaire
d’un secteur pétrolier hautement intensif en capital, aux
liens très limités avec les autres secteurs de l’économie
et ne contribuant que faiblement à l’emploi. Au sortir
de la guerre civile, l’inadéquation des infrastructures

physiques, la piètre gouvernance et la corruption
entravent la diversification économique.

Depuis les débuts de la production à grande échelle,
à la fin des années 1970, le pétrole a façonné l’économie
du pays. Les réserves des gisements offshore,
principalement dans le bassin du fleuve Congo au large
de l’enclave de Cabinda, sont estimées à 12 milliards
de barils. Épargné par la guerre civile, le secteur pétrolier
a poursuivi son expansion, avec un doublement de la
production entre 1990 et 2003, pour atteindre
pratiquement 1 million de barils par jour. En 2003, la
part du pétrole dans le PIB a dépassé les 45 pour cent,
le secteur assurant 75 pour cent des recettes publiques
et 90 pour cent des exportations. L’entreprise publique
Sonangol est l’unique propriétaire des gisements. Elle
intervient dans l’extraction et l’exploitation du pétrole
et compte pour 35 pour cent des ventes de pétrole du
pays. L’entreprise a signé des accords de partage de
production avec de grandes compagnies pétrolières
occidentales emmenées par ChevronTexaco et Total,
comptant respectivement pour 61 et 27 pour cent de
la production totale.

Le regain d’intérêt pour la position géopolitique
stratégique du Golfe de Guinée en tant que source
d’approvisionnement a conduit à une intensification
des activités d’exploration et à la découverte de nouveaux
gisements. Avec la mise en exploitation en 2004 du
gisement de Xicomba, la production quotidienne a
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de la statistique.
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pour la première fois atteint 1 million de barils/jour et
devrait dépasser 1.3 million en 2005 et 1.6 million en
2006. Le rôle de Sonangol, à la fois franchisé et
exploitant des gisements, a suscité des inquiétudes
quant à de probables manque d’efficacité économique
et conflits d’intérêt. L’analyse du secteur pétrolier
publiée en mai 2004 a mis en évidence l’opacité

persistante des états financiers de l’entreprise et de la
gestion des subventions publiques.

L’extraction de diamant constitue la deuxième
source de recettes d’exportation (environ 10 pour cent
du total des exportations). Les données officielles sur
le commerce de diamant sont réputées pour leur manque
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de précision, du fait de la contrebande. L’Angola,
comme d’autres pays, n’échappe pas à la règle. En outre,
les statistiques gouvernementales ne tenaient pas compte
de la plupart des réserves, du fait de leur situation,
dans les provinces contrôlées par l’Unita (Front national
de libération de l’Angola). La dernière mine de
kimberlite du pays, qui est aussi la quatrième plus
grande mine de diamant du monde, est la mine de
Catoca, dans la province de Lunda Sul. Elle est exploitée
par une co-entreprise réunissant Endiama, la société
russe Alrosa, la société brésilienne Odebrecht et l’homme
d’affaires israélo-russe Lev Leviev. Il existe aussi de
multiples projets, formels et informels, pour les alluvions
aurifères.

La croissance du secteur intérieur non minier, qui
vient juste de retrouver son niveau du début des années
1990, est restée atone. Les terres cultivées représentent
environ 3 pour cent du total des terres arables. Elles
bénéficient de pluies régulières et sont idéales pour des
cultures d’exportation telles que le café (l’Angola ayant
été à une époque le quatrième producteur mondial),
le sisal, le tabac, le coton, le palmier à huile, le sucre,
les agrumes et le sésame. L’agriculture a été lourdement
pénalisée par l’insécurité régnant dans le pays, les
exploitants ayant de plus en plus de difficultés à
s’approvisionner en semences, engrais et autres intrants
indispensables et à vendre leur production aux
consommateurs urbains. Les activités agricoles ont
également été limitées par la présence de mines partout
dans tout le pays. Cette situation n’a été que
partiellement réglée depuis la fin des hostilités. Jadis

autosuffisant pour les principales cultures de base (maïs,
manioc et sorgho), l’Angola a sombré dans un grave
déficit alimentaire qui a nécessité l’octroi d’une aide
humanitaire du Programme alimentaire mondial
(PAM). La fin des hostilités et le sentiment que l’aide
alimentaire évince les fournisseurs locaux pourraient
conduire les bailleurs à interrompre ce type d’assistance
d’ici la fin 2005. S’agissant du bétail, la situation est
légèrement plus favorable, car les troupeaux n’ont pas
été détruits pendant la guerre.

L’Angola pouvait également se prévaloir avant la
guerre civile d’un secteur manufacturier florissant
comptant pour 18 pour cent du PIB en 1973, bien que
probablement inefficace du fait d’une forte protection
douanière. Or, il est aujourd’hui composé pour l’essentiel
d’industries légères (agroalimentaire, boissons et textile),
et sa part dans le PIB est tombée à moins de 4 pour
cent. Quant aux industries lourdes, soit elles opèrent
à des niveaux bien inférieurs à leurs capacités maximales
(ciment et raffinerie de pétrole), soit elles sont
inopérantes (acier). La réhabilitation des infrastructures
se poursuit lentement, la priorité étant accordée
principalement aux routes (dont un nouveau pont à
péage sur le fleuve Kwanza). Ces activités, conjuguées
à un mini-boum de l’immobilier résidentiel à Luanda,
ont soutenu le secteur du BTP, qui a progressé de
12.6 pour cent en 2003. Dans le secteur des services,
les communications ont augmenté de 35 pour cent au
premier semestre 2004, avec l’apparition d’un second
opérateur de téléphonie mobile et l’accroissement du
trafic.

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI et de l’Institut national de la statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 34.5 39.5 35.6 40.2 33.4 30.2 29.2
Publique 13.1 3.6 3.3 6.3 5.2 4.9 5.1
Privée 21.4 35.9 32.4 33.9 28.1 25.3 24.1

Consommation finale 52.4 76.4 66.3 64.2 54.9 48.8 47.5
Publique 33.3 32.8 30.8 30.8 26.1 22.4 20.7
Privée 19.0 43.6 35.4 33.4 28.8 26.4 26.8

Solde extérieur 13.1 -15.9 -1.9 -4.4 11.8 21.0 23.3
Exportations 82.1 73.5 79.1 73.9 73.4 71.6 66.9
Importations -69.0 -89.3 -81.0 -78.3 -61.6 -50.6 -43.6
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Le tableau 1 illustre bien la dépendance de
l’économie angolaise vis-à-vis de ses exportations (les
ressources naturelles) et de ses importations (pour la
plupart des biens de consommation), conséquence
normale du médiocre état de l’industrie nationale. Les
volumes d’exportations et d’importations devraient
augmenter en 2005 et 2006, parallèlement à une poussée
de l’investissement privé (étranger pour l’essentiel) dans
le secteur minier. Même s’il reste très faible,
l’investissement public a progressé, sa part dans le PIB
ayant doublé entre 2002 et 2003 sous l’effet des
programmes de lutte contre la pauvreté et des efforts
de reconstruction des infrastructures.

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Tout au long de la guerre civile, qui a pris fin en
2002, l’Angola a connu des taux d’inflation supérieurs
à 100 pour cent. Ils sont restées élevés même après
1987, lorsque le pays a abandonné la planification
centralisée pour la libéralisation économique et engagé
une série de programmes anti-inflation. Les lourds
déséquilibres budgétaires et les importants déficits
d’exploitation de la banque centrale ont compromis la
stabilisation des prix. Face à des cours mondiaux
soutenus et une augmentation de l’extraction, les recettes
tirées du pétrole et les coûteux prêts garantis sur le
pétrole accordés par des banques commerciales
internationales ont servi à financer l’augmentation
ininterrompue des dépenses (soldes des larges effectifs
de militaires et de fonctionnaires, achats d’armement
et subventions à la consommation), ce qui sera difficile
à inverser dans des périodes de repli des cours du pétrole
et/ou d’épuisement des réserves. Ces politiques ont
créé un important déficit budgétaire non pétrolier et
ont considérablement affaibli les réserves en devises. En
outre, l’ancrage politique que constitue le Document
stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) était
inexistant : lancé il y a cinq ans, le processus DSRP n’est
toujours pas finalisé.

A la suite des énergiques mesures de stabilisation
introduites en septembre 2003, l’inflation s’est repliée

à 77 pour cent fin 2003 puis à 31 pour cent fin 2004.
Le déficit budgétaire est resté relativement élevé en
2003, à 7.9 pour cent du PIB. Pour la première fois
cependant, les opérations budgétaires intégraient la
plupart des dépenses extrabudgétaires, dont les transferts
hors budget à l’armée, les opérations quasi budgétaires
de la Sonangol pour le compte du gouvernement ainsi
que le déficit d’exploitation de la banque centrale qui
atteignait près de 1 pour cent du PIB. Le déficit
budgétaire a été financé par un recours intensif aux prêts
et dons extérieurs ainsi qu’aux rentes d’exploration et
de forage (signature bonuses).

Ce déficit a été ramené en 2004 à 3.5 pour cent
du PIB grâce à des recettes pétrolières accrues et aux
dispositions visant à améliorer les procédures d’exécution
et le contrôle du budget. A l’inverse, les recettes tirées
des taxes sur les échanges internationaux n’ont pas
progressé, malgré le transfert de la gestion des douanes
à la société Crown Agents, à Luanda.

En 2005, le budget devrait bénéficier de la poursuite
des efforts visant à contenir les dépenses et en assurer
le suivi, grâce notamment à la disparition progressive
des subventions aux prix du pétrole et des services
publics ainsi qu’à une réduction considérable des
dépenses courantes hors salaires. L’abandon progressif
des subventions au pétrole a commencé en mai et
novembre 2004, avec de fortes augmentations des prix
de détail des produits pétroliers. Le taux de subvention
devrait passer de 4.5 pour cent du PIB en 2004 à
1.1 pour cent du PIB en 2005. En dépit d’une forte
augmentation de la production de pétrole en 2005 et
2006, les recettes pétrolières ne devraient augmenter
que modestement, du fait de l’amortissement de lourdes
dépenses de développement et d’exploitation engendrées
par l’exploitation de nouveaux gisements en eau
profonde.

Les mesures de stabilisation mises en application
depuis 2003 ont réussi à contenir l’inflation à un niveau
moyen estimé à 40 pour cent en 2004, et celle-ci devrait
continuer à baisser en 2005 et 2006, pour atteindre
respectivement 31 et 26 pour cent. Mais pour qu’il
dure, ce processus nécessitera une gestion prudente du
déficit budgétaire non pétrolier (défini comme le déficit
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budgétaire global déduction faite des recettes pétrolières,
un indicateur clé pour évaluer la viabilité budgétaire
d’un pays richement doté en ressources naturelles).
Cette pérennité passe aussi par l’épargne des gains
exceptionnels résultant du renchérissement des prix
du pétrole, en constituant un patrimoine financier
pour les générations à venir. La solution consistant à
maintenir d’importants déficits budgétaires non
pétroliers transférerait le coût de l’ajustement aux
générations futures, alors même qu’elles auront à faire
face à un appauvrissement des réserves de pétrole. En
outre, les dotations budgétaires aux secteurs de la santé
et de l’éducation restent très faibles, représentant
respectivement 7.3 et 4.6 pour cent des dépenses totales
du budget 2005, contre 12.5 pour cent pour la défense
et 7.9 pour cent pour la sécurité. Enfin, et en dépit de
certaines améliorations, de gros progrès restent à faire
en matière de transparence des recettes pétrolières. A
ce jour, l’insuffisance de suivi et le manque de contrôle
des dépenses publiques rendent délicate une évaluation
détaillée de la situation budgétaire de l’Angola et
interdisent donc au pays d’obtenir le soutien de la
communauté internationale (dont la signature d’un
SMP).

En 2003, le kwanza s’est déprécié de 37 pour cent
par rapport au dollar, provoquant une forte appréciation
en termes réels qui a entravé les perspectives de croissance
du secteur non pétrolier. Les mesures du plan de
stabilisation mis en œuvre depuis septembre 2003
comprenaient l’unification du taux de change,

l’organisation de ventes hebdomadaires de devises, un
contrôle renforcé de la liquidité des banques
commerciales (par l’intermédiaire de nouvelles règles
relatives aux réserves obligatoires et à la position de
change) et une coordination plus étroite des politiques
entre le Trésor et la Banque nationale d’Angola (BNA).
Mais les données de la BNA sur les transactions de
change sont pour le moins opaques, en raison de la non
prise en compte des importations financées par des
prêts (Brésil, Chine et Israël). Cette situation gêne
l’évaluation du degré nécessaire d’intervention sur les
changes pour soutenir le taux de change nominal.

Position extérieure

Depuis 1999, l’Angola a considérablement abaissé
ses droits à l’importation et rationalisé ses tarifs
douaniers. Le taux plafond a d’abord été ramené de 110
à 35 pour cent, puis à 30 pour cent ces derniers mois.
De plus, il limite à cinq seulement le nombre de bandes
tarifaires ad valorem, (de 2 à 30 pour cent). Cette
structure tarifaire simplifiée réduit fortement les
distorsions protectionnistes, même si la liste d’exemptions
des droits de douane reste conséquente et offre de
multiples possibilités pour échapper aux droits d’entrée.
Les réglementations douanières sont toujours opaques
et difficiles à suivre, après des décennies d’évolutions
progressives et de mises à niveau sans coordination.
Une nouvelle réglementation douanière est en cours de
préparation, sans qu’aucune date officielle de mise en
application n’ait encore été fixée. L’Angola est peu

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 FMI et du ministère des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 46.5 47.1 40.5 37.3 35.9 35.7 33.7
Recettes fiscales 3.8 7.3 7.9 7.8 6.8 6.2 6.1
Recettes pétrolières 40.8 36.9 31.1 28.2 28.7 28.8 27.2

Dépenses totales (et prêts nets)a 57.5 49.4 49.8 45.1 39.4 33.9 31.9
Dépenses courantes 52.9 36 37 36.7 32.6 27.9 25.6

Sans les intérêts 41.3 30.7 33.6 34.9 30.2 26 24.1
Salaires 8.8 8.1 11.3 12.5 11.7 9.2 8.4
Paiements d’intérêts 11.5 5.2 3.3 1.8 2.4 1.9 1.6

Dépenses en capital 4.9 6.3 7.1 7.7 6.2 5.8 6

Solde primaire 0.6 2.9 -6 -6.1 -1.1 3.7 3.4
Solde global -11.0 -2.3 -9.3 -7.8 -3.5 1.8 1.8
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dépendant des taxes sur les échanges internationaux (qui
n’ont représenté que 5.5 pour cent des recettes totales
en 2002), ce qui devrait faciliter sa future participation
à des initiatives régionales et multilatérales.

Officiellement partie au protocole commercial de
la Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC) depuis mars 2003, l’Angola est en train d’en
définir le calendrier d’application. L’essentiel des mesures
de libéralisation des échanges de la SADC devraient être
introduites d’ici 2008. Ainsi, les États membres
procèdent actuellement à un examen à mi-parcours
du protocole commercial et l’Angola, qui est membre
du comité directeur, est censé jouer un rôle important
dans ce processus.

Si le pays ne bénéficie que depuis décembre 2003
des dispositions AGOA (loi américaine sur la croissance
et les opportunités en Afrique), il est depuis 1999 le
principal bénéficiaire du système généralisé de
préférences (SGP). Plus de 93 pour cent des produits
angolais éligibles au titre du SGP, principalement le
pétrole et les produits dérivés, peuvent accéder au
marché en franchise de droits.

L’exploitation du pétrole pèse lourdement sur la
balance commerciale du pays. Au cours des cinq
dernières années, les exportations de pétrole ont
représenté 90 pour cent du total des exportations et
auraient augmenté de 40 pour cent en 2004. Les
exportations de diamant, qui arrivent en deuxième
position, connaissent elles aussi une forte augmentation.

Les États-Unis sont le premier débouché pour les
exportations du pays (plus de 40 pour cent dans les cinq

dernières années), avant la Chine. L’Union européenne
est quant à elle la première source d’importations et
représente approximativement la moitié des achats
extérieurs de l’Angola. Les produits alimentaires frais
et transformés proviennent pour l’essentiel
respectivement d’Afrique du Sud et du Portugal, alors
que les États-Unis lui vendent surtout des machines et
outillage, premier poste d’importation.

La vigueur du cours du pétrole conjuguée à une
production accrue a donné un coup de fouet aux
exportations en 2004, entraînant un large excédent
commercial. L’augmentation de la production de pétrole
brut devrait se poursuivre et avec elle celle des volumes
d’exportations en 2005 et 2006, situation qui conduira
à une augmentation des importations de biens
d’équipement.

Trois phénomènes liés attirent les investissements
directs étrangers (IDE) : la découverte de nouveaux
gisements pétroliers, l’amélioration de la rentabilité
des explorations en eau profonde alors que les cours sont
élevés, et l’intérêt stratégique du potentiel énergétique
de l’Atlantique sud pour les entreprises américaines.
Ainsi, ChevronTexaco a prévu des investissements à
hauteur de 11 milliards de dollars au cours des cinq
prochaines années. Malgré leur contribution positive
au PIB et aux exportations, les projets pétroliers sont
très gourmands en importations et restent plutôt isolés
du tissu local. Si les liens en amont et en aval
commencent à se multiplier (les entreprises étrangères
ont des programmes ad hoc pour augmenter le contenu
local), l’intégration entre activités nationales et étrangères
reste limitée à des activités peu qualifiées telles que la
restauration et l’entretien.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB) 

Source : Données du FMI et de la Banque nationale d’Angola ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale 46.6 37.5 42.3 29.2 38.6 43.3 42.9
Exportations de biens (f.o.b.) 77.5 73.1 77.2 68.8 70.0 69.2 65.1
Importations de biens (f.o.b.) -31.0 -35.6 -34.9 -39.6 -31.4 -25.9 -22.2

Services -33.7 -37.1 -28.9 -22.6
Revenu des facteurs -20.8 -17.5 -15.1 -12.5
Transferts courants 3.4 1.0 0.3 0.7

Solde des comptes courants -4.4 -16.0 -1.4 -5.2
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Le reste de l’économie n’attire que très peu d’IDE.
Les investisseurs estiment que l’environnement des
affaires est hautement risqué, malgré les incitations et
exemptions fiscales spécialement accordées pour
moduler la libéralisation commerciale selon les différents
secteurs. Soucieux d’augmenter la valeur de l’industrie
locale du diamant, l’État a approuvé en avril 2003 un
plan visant à mettre fin au monopole d’Ascorp (Angola
Selling Corporation, co-entreprise entre l’État et
plusieurs investisseurs étrangers, dont le groupe Leviev)
sur les achats de diamant. Par ailleurs, le groupe Leviev
est en train de construire une usine de 3 millions de
dollars destinée à la taille de diamant.

Les autorités n’ont pas communiqué de données sur
la dette extérieure depuis 2001. D’après des estimations
du FMI, la dette de l’Angola s’élèverait fin 2004 à
9.6 milliards de dollars (arriérés et intérêts moratoires
compris), soit l’équivalent de la moitié du PIB ou
120 pour cent des exportations nettes (dépenses
pétrolières exclues). Alors que ce dernier taux est inférieur
au seuil fixé par l’initiative pour les pays pauvres très
endettés (PPTE), le problème réside dans la structure
de la dette extérieure et la forte dépendance à l’égard
de coûteux prêts à court terme garantis sur le pétrole,

qui accentuent la vulnérabilité extérieure du pays.
Respectueux de ses engagements vis-à-vis de ses
créanciers multilatéraux, des banques commerciales et
des créanciers bilatéraux hors Club de Paris (dont le
Brésil et le Portugal), l’Angola a des arriérés à l’égard
de la plupart des créanciers du Club de Paris.

Questions structurelles

L’héritage d’une guerre qui aura duré plus de 20 ans
et d’un système politique à parti unique conjugué à une
forte dépendance à l’égard du pétrole et des diamants
a profondément affecté la qualité de la gouvernance et
fait de son amélioration un enjeu vital pour l’Angola.

Depuis 1988, de nouvelles lois ont été promulguées
dans les domaines suivants : réglementation des activités
économiques, organisation de certains secteurs (marchés
financiers, mines et industrie de la pêche), formalisation
de la première vague de privatisations et introduction
d’incitations à l’investissement étranger dans les secteurs
non pétroliers. Malgré tout, au vu du peu de résultat
de la privatisation et des maigres progrès en matière de
fiabilisation du système financier, ces mesures ne sont
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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pas parvenues à envoyer les bons signaux aux
investisseurs pour les inciter à se lancer dans des activités
risquées et créatrices d’emplois. Les relations d’affaires
se caractérisent notamment par des comportements
de recherche de rentes, et de nombreux investisseurs
ont éprouvé de grandes difficultés à concurrencer une
poignée d’entreprises aux relations solides et très
influentes politiquement (les fameuses empresarios de
confiança).

Parallèlement aux efforts consentis pour stabiliser
l’environnement macro-économique, de nouvelles
initiatives ont été lancées pour encourager le
développement du secteur privé : la nouvelle loi sur les
investissements qui prévoit une égalité de traitement
entre les entreprises nationales et étrangères (à quelques
exceptions près), le nouveau code commercial adopté
début 2004 en remplacement du code de 1888 et de
la loi de 1901 sur les sociétés anonymes, et l’instauration
d’une agence nationale pour l’investissement privé
(ANIP, National Private Investment Agency), qui sert
de guichet unique d’enregistrement pour les entreprises.
Mais d’autres dispositions seront nécessaires pour une
application efficace du code commercial. De plus, la
loi sur les investissements est vague quant au
rapatriement des bénéfices et ne contient pas de mesures
juridiques solides pour protéger les investisseurs
étrangers. Une législation foncière a été adoptée en
2004 pour tenter de clarifier la question des droits de
propriété et de régime coutumier. D’importants
problèmes demeurent pourtant : les registres coloniaux
ont souvent été détruits et la confusion règne en matière
d’enregistrement des transferts de propriété, des droits
d’occupation et des concessions. Enfin, les juridictions
des différents ministères, mal définies, se recoupent
souvent.

Une législation particulière continue de régir les
investissements dans les secteurs du pétrole, du diamant
et des finances. Dans le cas du pétrole, un projet de loi
controversé a été soumis à des investisseurs étrangers
mi-2004. Selon ce texte, les compagnies pétrolières
internationales devraient faire transiter leurs recettes
d’exportation par le système bancaire local. Les
investisseurs étrangers estiment que les banques du
pays ne sont pas encore en mesure de d’accueillir et de

gérer efficacement des flux massifs de devises. Ils
avancent aussi que certaines dispositions relatives à
l’emploi de ressortissants angolais et au rapatriement
des bénéfices constituent un manquement aux
obligations contractuelles. Le projet de loi sur la
concurrence n’a pas encore été soumis au parlement.

Les entreprises publiques jouent un rôle de premier
plan dans l’économie. Le processus de privatisation a
été suspendu en 2001, à la suite d’inquiétudes quant
à son statut et à son succès. De nombreuses entreprises
publiques industrielles et manufacturières affichent des
pertes considérables qui ont le plus souvent épuisé les
liquidités. La fourniture de services publics de base
(notamment eau et électricité) est nettement insuffisante,
la situation étant aggravée par le déplacement des
populations ayant fui la guerre civile et dénuées de
ressources. Ainsi, les raccordements ne dépassent pas
20 pour cent de la population et les coupures sont très
fréquentes. Alors que le pays possède un potentiel élevé
d’énergie hydraulique, les technologies de production
sont obsolètes. En outre, depuis les années 1990, il y
a eu peu d’investissements dans l’entretien des centrales
et des réseaux de transmission et de distribution.
Certaines entreprises, à l’image de Angola Telecom, de
la compagnie des chemins de fer et de la compagnie
aérienne nationale TAAG, ont engagé des
restructurations dans l’espoir d’attirer des intérêts
étrangers. A Luanda, certains services publics, comme
les transports urbains et la gestion des déchets, font déjà
l’objet de concessions d’exploitation. Opérationnel
depuis la mi-2003, le second opérateur de téléphonie
mobile affiche désormais une part de marché proche
des 55 pour cent. Mais le manque de mesures de
protection y compris d’organismes de surveillance
indépendants entrave les progrès réalisés pour attirer
des investissements privés.

D’après un recensement réalisé en 2002 par l’Institut
national de la statistique, le secteur privé hors agriculture
compte quelque 19 000 entreprises et emploie
341 000 personnes. La plupart de ces entreprises sont
installées à Luanda et opèrent dans le secteur du
commerce et des services aux particuliers. Ces chiffres
sous-estiment la taille du secteur privé, une part
importante de l’activité économique se déroulant dans
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le secteur informel pour lequel aucune estimation fiable
n’existe. Dans un contexte longtemps marqué par la
fragilité des accords de paix successifs, une forte inflation,
un taux de change fluctuant et de piètres rendements
des dépôts en kwanza, il n’est guère étonnant que plus
de 70 pour cent des dépôts et 70 pour cent des prêts
soient libellés dans une monnaie étrangère. Cette
situation limite l’accès au crédit, surtout pour les petites
et moyennes entreprises (PME). Les exigences de
garantie sont drastiques mais il n’existe pratiquement
pas de système d’enregistrement des droits immobiliers.
La propriété reste l’apanage de l’État et les droits d’usage,
mal établis, ne peuvent pas servir de nantissement, ce
qui limite sérieusement les prêts aux agriculteurs. Les
banques commerciales affichent une préférence marquée
pour les grandes entreprises ayant des antécédents et
de solides liens avec le pouvoir en place.

Les autorités ont créé en 2000 un établissement de
crédit, le FDES (Fundo de Desenvolvimento
Economico e Social), qui a pour vocation de canaliser
une partie des abondantes recettes pétrolières du pays
pour venir appuyer les investissements dans le secteur

privé. Le FDES intervient surtout auprès des PME, en
octroyant via les banques commerciales des prêts allant
de 10 000 à 500 000 dollars. Conformément au
programme initial, le FDES devait recevoir en 2000
une dotation de 150 millions de dollars, tirée des
« bonus » pétroliers, mais mi-2004, 30 millions de
dollars seulement avaient été déboursés. Le FDES a
financé 170 projets, principalement dans le secteur des
transports et de la pêche, pour une enveloppe moyenne
de 20 000 dollars, créant plus de 4 500 emplois. La rareté
des ressources financières et les faiblesses du système
financier ont gêné ses activités. Les banques
intermédiaires n’ont pas assuré un suivi adéquat des
projets financés, en raison du manque d’information
et d’analyse relatives aux crédits. Les prêts étaient
garantis par des hypothèques sur des immobilisations
et d’autres mécanismes.

Avec la stabilisation politique du pays, d’autres
initiatives, très récentes, ont été prises pour répondre
à la demande non satisfaite de services financiers,
comme la création d’un cadre réglementaire approprié
pour la micro-finance, le renforcement des compétences

Les banques de micro-finance proposent des solutions flexibles pour contourner la bureaucratie

Novobanco, une banque de micro-finance également présente dans d’autres pays d’Afrique australe, a
mis au point des instruments financiers et un système de prêts qui permettent aux entreprises établies de
contourner la bureaucratie pesant sur l’accès aux financements. Trois mois après son ouverture à Luanda,
en septembre 2004, la banque avait déjà accordé plus de 120 lignes de crédit pour un montant total de
600 000 dollars (avec un prêt moyen de 5 000 dollars, une échéance de trois à cinq ans et un taux d’intérêt
mensuel de 4 pour cent). Ses clients étaient pour l’essentiel présents dans le secteur du commerce. Ce succès,
qui a largement dépassé les attentes de l’initiative, repose sur la flexibilité offerte aux petits entrepreneurs :
compte gratuit sans obligation de solde minimum, garanties informelles (biens immobiliers et garant) et
relations suivies avec les responsables du prêt. Organisés en réseau et payés à la performance, ces derniers
sont chargés d’évaluer la qualité du portefeuille et de suivre les clients. Le dispositif financé par l’USAID
manque toutefois d’un volet « assistance technique » pourtant considérée comme l’une des principales
revendications des petits entrepreneurs.

D’autres initiatives fructueuses en direction des petites entreprises ont récemment été introduites, qui
combinent lignes de crédit, formation et assistance technique. Ainsi par exemple, la banque locale Bancosol,
qui pratiquait au départ des prêts groupés, s’est peu à peu mise à financer des entreprises individuelles issues
de sa clientèle habituelle. Grâce à de solides relations avec ses clients et à sa bonne couverture géographique,
la banque déploie une stratégie efficace en n’exigeant que des garanties informelles et en comptant sur des
ONG internationales pour assurer le suivi et le soutien au client.
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humaines nécessaires, la mise en place d’agences de
renseignements commerciaux et de services aux
entreprises pour remédier au manque d’information,
la conception d’instruments financiers plus en rapport
avec les besoins des entrepreneurs du pays, et la
fourniture de services dans des régions jusque-là mal
desservies. La mise en œuvre de ces mesures a été confiée
à divers partenaires publics et privés : agences
gouvernementales, bailleurs et organisations
internationales ainsi que compagnies pétrolières qui,
conformément à leurs contrats, doivent consacrer une
partie de leurs bénéfices au financement d’activités
relevant de la responsabilité sociale des entreprises. Les
résultats sont encourageants (encadré 1). Cela témoigne
de l’existence d’une demande jusque là non satisfaite
des moyennes entreprises pour des services financiers,
sachant qu’elles n’ont en général pas accès aux banques
commerciales et que la micro-finance ne suffit plus à
satisfaire leurs besoins.

Contexte politique et social

Six semaines après la disparition du leader de l’Unita,
Jonas Savimbi, l’Angola tournait la page avec la
signature, le 4 avril 2002, d’un accord de cessez-le-feu
entre l’armée et les rebelles. Après sa grave défaite
militaire face à des forces gouvernementales mieux
équipées et mieux organisées, l’Unita avait alors
largement battu en retraite. De plus, les rebelles étaient
politiquement isolés, dans le pays comme dans le reste
du monde. Depuis lors, la nouvelle direction de l’Unita
tâche de négocier la délicate transition qui ferait de ce
mouvement fragmenté un parti politique unifié.

Les autorités sont aux prises avec de multiples
difficultés et les avancées sont inégales. Le pays a certes
retrouvé un minimum de paix et de démocratie, comme
en témoigne l’émergence d’une presse indépendante et
d’organisations de la société civile, mais les besoins des
personnes déplacées au sein même du pays (4 millions
à la fin de la guerre) et ceux des anciens rebelles de l’Unita
n’ont pas trouvé de réponse satisfaisante. Cela tient
aux effets conjugués d’inégalités régionales et ethniques
et de la réaction inadaptée des pouvoirs publics. D’après
les estimations, plus de 300 000 personnes vivraient

encore en dehors de leur région d’origine. Par ailleurs,
entre 5 et 7 millions de mines sont toujours enterrées
et les soins médicaux pour leurs victimes sont très
rudimentaires. Enfin, plusieurs cas de violence à
l’encontre de partisans de l’Unita sur le chemin du
retour ont été signalés.

Des décennies d’atrocités y compris les violations
répétées des droits des non-belligérants rendent la
réconciliation extrêmement délicate. Les groupes de
pression solidement établis sapent les réformes, et après
30 ans d’ingérence extérieure, les autorités de l’Angola
s’opposent aux conditions préalables que pose la
communauté internationale pour sa participation et son
aide. De nouvelles élections présidentielles et législatives
sont prévues en 2006, les premières en douze ans.
Pourtant, l’Unita demande des élections anticipées qui
seraient régies par la constitution actuelle alors que le
gouvernement aimerait d’abord parvenir à un accord
sur un nouveau traité. Alors que l’opposition apparaît
divisée, le parti au pouvoir, le MPLA (Mouvement
populaire de libération de l’Angola), bénéficie toujours
de la confiance des milieux internationaux et du prestige
que lui vaut son statut d’héritier des héros de
l’indépendance.

Dans l’édition 2004 du Rapport sur le développement
humain, l’Angola se classe en 166e position (sur
177 pays), avec un taux d’habitants vivant en deçà du
seuil de pauvreté de 1.7 dollar par jour estimé à 68 pour
cent. Et en dépit du boum pétrolier, la majorité des
Angolais vit dans l’extrême pauvreté. L’incidence de la
pauvreté est plus marquée dans les zones rurales, où elle
frappe 94 pour cent de la population contre 57 pour
cent dans les zones urbaines. Cette situation s’explique
par la difficulté qu’ont les agriculteurs à accéder aux terres
fertiles et aux marchés, par la détérioration des
infrastructures routières et par l’exode des ruraux vers
les centres urbains, moins touchés par la guerre civile.
La dernière enquête auprès des ménages (2001) révèle
que 40 pour cent des chefs de ménage sont sans emploi
et que le chômage urbain atteint 46 pour cent. Toujours
d’après cette enquête, un enfant sur cinq âgé de cinq
à 14 ans exerce des métiers divers et 42 pour cent des
enfants issus des familles pauvres participent aux tâches
ménagères.
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Les principaux indicateurs sociaux que sont
l’espérance de vie, la malnutrition et l’accès à l’eau
potable et aux systèmes d’assainissement, et qui s’étaient
fortement dégradés pendant la guerre, affichent toujours
des niveaux alarmants. Dans les années 1990, la
communauté internationale s’est largement mobilisée
pour soulager la crise humanitaire de l’Angola et le
pays a reçu une aide considérable, notamment
alimentaire. La stratégie actuelle des bailleurs consiste
à passer des interventions d’urgence à une approche qui
privilégie le développement, en vue d’atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le développement, et qui
encourage la gouvernance démocratique. A cette fin,
les bailleurs font pression sur le gouvernement pour qu’il
intensifie sa lutte contre la corruption, améliore la
transparence dans l’utilisation des recettes pétrolières
et renforce, quantitativement et qualitativement, les
dépenses sociales pour la lutte contre la pauvreté.

Le conseil des ministres ayant approuvé le DRSP
en décembre 2003, le processus de révision qui devait
suivre est censé être pratiquement achevé. D’après la
communauté des bailleurs, la stratégie pêche par un
manque de hiérarchisation des objectifs, des actions,
des délais et des sources de financement. En outre,
certaines ONG affirment que les consultations au cours
de la phase de préparation ont été insuffisantes.
L’achèvement officiel du DSRP est donc lié à
l’intégration des commentaires des bailleurs et à
l’intensification du processus de consultation avec la
société civile, mené sous l’égide d’un groupe de travail
de bailleurs pour le DSRP. Des inquiétudes ont été
formulées quant aux capacités du pays à mettre en
place un système de suivi et d’évaluation des progrès
de son DSRP. Aucun élément relatif à l‘impact du
DSRP ne peut être tiré de l’enquête auprès des ménages
de 2001, car elle est obsolète et non représentative de
l’ensemble du pays.

Deux ans après la fin des hostilités, les efforts de
reconstruction et de développement des services de
santé n’ont guère avancé. Seuls 30 pour cent de la
population a accès à des services sanitaires de base situés
à moins de 5 km du lieu de résidence. Le taux de
mortalité maternelle est l’un des plus élevés du monde
(17 pour mille). Selon l’Unicef, l’Angola a le troisième

taux de mortalité infantile du monde, avec 250 décès
pour mille. Les enfants paient un lourd tribut au
paludisme, aux affections respiratoires, aux diarrhées,
à la rougeole et au tétanos néonatal. La malnutrition
entre elle aussi en ligne de compte, qui affecterait près
de la moitié des 7.4 millions d’enfants angolais. Dans
les deux années à venir, le pays devrait recevoir une aide
de l’ONG américaine Global Fund de 25 millions de
dollars pour l’application de mesures contre le
paludisme. Cela étant, le pays ne dispose toujours pas
de politique nationale de soins, et les établissements
médicaux se battent pour assurer les traitements prévus,
même pour les affections courantes.

La faiblesse des dotations budgétaires aux dépenses
sociales est une des explications principales du faible
accès aux services de santé et de leur piètre qualité. Les
rares fonds alloués au secteur de la santé sont ensuite
éclatés en unités budgétaires distinctes au niveau des
provinces et saupoudrés dans une multitude de
politiques, de programmes et de projets sous-sectoriels
sans plan d’action global. Le pays connaît une grave
pénurie de médecins, avec un praticien pour
13 000 habitants. Les autorités ont annoncé un vaste
ensemble de mesures pour inciter les personnels
soignants à aller travailler en province, mais qui peinent
à être appliquées.

Avec un taux de prévalence du VIH/SIDA estimé
à 4.1 pour cent en 2003, l’Angola se situe relativement
en deçà de la désastreuse moyenne des pays d’Afrique
australe, la sous-région du monde la plus gravement
frappée par l’épidémie. Une nouvelle enquête de l’Unicef
impliquant le dépistage de près de 12 000 femmes
fréquentant des services de consultation prénatale dans
les 18 provinces du pays a permis d’établir que seulement
2.8 pour cent d’entre elles environ étaient infectées, soit
un taux d’infection au VIH pour l’ensemble de la
population adulte autour de 5 pour cent. Cette
relativement faible prévalence du VIH a
malheureusement conduit à retarder la réaction médicale
à l’épidémie. Elle a aussi conduit à planifier, ces trois
dernières années, des enveloppes budgétaires
extrêmement faibles. Le lancement, en janvier 2004,
du plan national de lutte contre le VIH/SIDA marque
une étape importante dans le combat contre cette
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maladie. Ce plan stratégique de cinq ans doté de
160 millions de dollars et conçu en collaboration avec
les Nations unies privilégie les interventions de
prévention, de renforcement des capacités
institutionnelles et de soutien aux personnes
séropositives. Des voix se sont pourtant élevées face à
la lenteur de la mise en œuvre du plan, en particulier
concernant l’ouverture d’infrastructures de traitement
à Luanda.

Avec un taux d’analphabétisme estimé de 58 pour
cent (contre 38 pour cent pour le reste de l’Afrique) et
environ un tiers des enfants de cinq à onze ans n’ayant
jamais été scolarisés, les indicateurs éducatifs de l’Angola
font partie des plus faibles du monde. Dans les années
1990, le secteur de l’éducation a connu un sérieux
déclin des inscriptions, en partie en raison des hostilités
mais aussi de l’incapacité du système à former et déployer
des enseignants en nombre suffisant et à leur fournir
les supports pédagogiques nécessaires. A la fin des
années 1990, les inscriptions en primaire avaient chuté
à environ 1 million d’élèves. D’après les dernières
données disponibles, les taux bruts d’inscription des
garçons et des filles sont de respectivement 78 et 69 pour
cent, pour des taux nets d’inscription en primaire de
respectivement 39 et 35 pour cent. En outre, 35 pour
cent des enfants inscrits en première année du primaire
ne parviendront pas au terme de ce cycle. Cette situation
traduit l’importance des taux d’abandon dans toutes
les classes du primaire, qui touche en moyenne 24 pour
cent des élèves au cours des quatre premières années.

Le taux brut d’inscription dans le secondaire est lui aussi
très faible : 18 pour cent pour les garçons et 13 pour
cent pour les filles. Enseigner dans le public a perdu
de son attrait, en raison de la médiocrité des salaires et
des retards de paiement. Les enseignants sont obligés
d’avoir d’autres emplois en parallèle, et, très souvent,
de soutirer des gasosas (pots-de-vin), contribuant par
là même à rendre l’accès des pauvres à l’éducation
encore plus difficile. Le nombre d’élèves par classe est
très élevé (64) et la pénurie de manuels scolaires aiguë.

Le ministère de l’Éducation a reformulé son plan
cadre de reconstruction de l’éducation (Plano-Quadro
de Reconstrução do Sistema Educativo), en fixant de
nouveaux objectifs à atteindre d’ici 2015. Les défis
restent de taille : pour parvenir à des taux universels
d’inscription et d’achèvement en primaire tout en
suivant la rapide expansion de la population d’âge
scolaire, le nombre d’enfants inscrits en primaire devrait
passer d’environ 1.2 million en 2002 à 5 millions d’ici
2015. Conséquence des efforts récemment consentis,
l’augmentation massive des inscriptions en primaire
pour l’année scolaire 2004 est d’environ 2 millions
d’élèves. Par ailleurs, et pour améliorer l’offre et la
qualité de l’enseignement primaire, le ministère de
l’Éducation et l’Unicef viennent d’élaborer un plan
national de renforcement des capacités. Ainsi, dans le
but d’améliorer leurs compétences pédagogiques,
quelques enseignants parmi les 29 000 nouveaux recrutés
l’année dernière travailleront avec les modules
pédagogiques développés tout récemment.
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