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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 1 247
• Population en milliers (2005) : 15 941
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 3 363
• Espérance de vie (2000-2005) : 40.7
•Taux d’analphabétisme (2005) : …
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L’ANGOLA CONNAÎT UNE CROISSANCE économique
alerte. Stimulée par la flambée des cours internationaux
du pétrole et la rapide montée en puissance de la
production des nouveaux champs pétrolifères, la
progression du PIB réel aura dépassé les 11 pour cent
en 2004. La production de pétrole étant appelée à
s’accélérer, cette hausse devrait se poursuivre, à 15.5
pour cent du PIB en 2005, 26 pour cent en 2006 et
20 pour cent en 2007. Bien que l’exploration et la
production de gisements pétroliers offshore
n’entretiennent que peu de liens avec le reste de
l’économie, le secteur contribue par sa seule taille (50
pour cent du PIB) au développement du BTP et à
l’émergence de nouveaux services – sans compter que
la manne pétrolière est réinjectée dans le budget de
l’État. Les inégalités régionales restent criantes, l’enclave
de Cabinda et la capitale Luanda bénéficiant beaucoup
plus largement du boum que le reste du pays, qui
demeure isolé du fait de la médiocrité des infrastructures,

du retard pris par les activités de déminage et de la
lenteur de la réinstallation des populations déplacées
et des anciens combattants. La consolidation du
processus de paix permet enfin
à l’État et à ses partenaires au
développement d’engager la
reconstruction des infra-
structures, de relancer le secteur
agricole et d’adopter des
politiques sociales de lutte
contre la pauvreté.

Des efforts significatifs ont été consentis en matière
de gestion macro-économique. Une politique budgétaire
plus restrictive, associée à une appréciation de la
monnaie, a permis de ramener le taux d’inflation de
43 pour cent en 2004 à un taux estimé à 22 pour
cent en 2005. Des progrès sont enregistrés au niveau
de la consolidation et de l’unification des procédures

Le pétrole dope la croissance 
mais les autorités doivent 
accroître la transparence 
et assurer une meilleure 
planification à long terme 
du développement.

de notification des recettes et des dépenses publiques,
ainsi que de la gestion de l’endettement. Si des efforts
bien plus importants seront indispensables pour

améliorer la transparence et les équilibres budgétaires,
de nouveaux financements internationaux – en
provenance de Chine notamment – ont réduit les
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du FMI et de l’Institut national de la statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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capacités de pression des bailleurs internationaux pour
accélérer le rythme de réformes.

Face à un environnement extérieur propice, les
progrès en direction des Objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD) pourraient nettement
s’accélérer – mais au prix d’une exigence maintenue de
transparence accrue, de planification à long terme du
développement et d’assainissement de l’environnement
des affaires. Les autorités admettent désormais
ouvertement l’ampleur des phénomènes de corruption
et reconnaissent que seule une gestion publique plus
rigoureuse améliorera la situation. Alors que le pays se
prépare à ses premières élections depuis 1992, les
décisions politiques seront examinées à la loupe même
si, après trois décennies d’interventions extérieures, le
gouvernement angolais est réceptif au pilotage étroit
de la communauté internationale et a préféré négocier
un PSI1 (Instrument de surveillance des politiques)
avec le Fond monétaire international (FMI). Il conserve
ainsi un plus grand contrôle sur ses politiques 
macro-économiques. Une croissance durable à long
terme passe impérativement par l’intégration dans le
PSI de réformes structurelles associées à des objectifs
à moyen terme réalistes et par une volonté manifeste
de les mettre en œuvre. Sous réserve que l’Angola
respecte ces conditions, la communauté internationale
semble prête à organiser une conférence pour les
investisseurs.

Développements économiques
récents

L’évolution actuelle du secteur pétrolier favorise
une croissance soutenue du PIB. Bien que ce secteur
n’ait qu’un impact direct limité sur l’emploi,
n’entretienne que peu de liens directs avec les autres
secteurs de l’économie et dépende lourdement des
importations de biens d’équipement et de services
spécialisés, son rythme de croissance provoque un
boum dans le BTP. En outre, de nouveaux acteurs

tentent de contester la domination traditionnelle des
grandes compagnies occidentales, modifiant ce faisant
les atouts dont disposent les autorités nationales à
l’heure des négociations.

La production des gisements offshore, concentrés
dans le bassin du fleuve Congo au large de l’enclave de
Cabinda, a atteint un total de 1.2 million de barils par
jour en 2005. Elle devrait passer à 2.1 millions en
2008. En 2005, la part du pétrole dans le PIB a dépassé
les 52 pour cent, le secteur assurant 78 pour cent des
recettes publiques et 93 pour cent des exportations
du pays. L’extraction sur le site de Kizomba B – la
plate-forme de production, de stockage et de
débarquement la plus grande du monde – a démarré
mi-2005. Avec la flambée des cours internationaux, la
prospection s’oriente vers les champs ultra-profonds,
entraînant des difficultés techniques et des coûts
nettement plus importants.

Traditionnellement, l’État intervient dans le secteur
par l’intermédiaire de l’entreprise publique Sonangol
qui conserve tout pouvoir de négociation des contrats.
Elle est l’unique propriétaire des gisements et a signé
des accords de partage de production avec de grandes
compagnies pétrolières occidentales emmenées Chevron-
Texaco et Total. Sonangol a récemment créé une co-
entreprise distincte avec la société chinoise Sinopec
pour l’exploitation d’un gisement en eaux profondes.
Elle a également investi au Gabon, aux côtés de la
société irlandaise Tullow Oil. Au motif présumé de
tensions politiques avec la France, décision a été prise
de ne pas renouveler un contrat de concession avec
Total et d’en transférer le permis à un consortium
emmené par une entreprise chinoise. Soucieux
d’accroître la participation locale dans le secteur, l’État
est en train d’introduire de nouvelles clauses de passation
de marché et d’emploi dans les accords de partage de
production. Il envisage également de prendre des
dispositions pour promouvoir les compagnies pétrolières
locales. Les investisseurs étrangers, qui ont déjà refusé
une proposition antérieure consistant à faire transiter

1. Les PSI sont conçus pour les pays membres à faible revenu qui n’ont pas forcément besoin de l’aide financière du FMI mais souhaitent

faire avaliser et évaluer leurs politiques économiques.
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tous les mouvements de fonds du secteur par le système
financier angolais, s’opposent aujourd’hui à ces
tentatives, estimant que la communauté d’affaires du
pays n’a pas les compétences requises.

L’extraction de diamant constitue la deuxième
source de recettes d’exportation (environ 6 pour cent
du total) avec, en 2005, une production s’élevant à

892.7 millions de dollars. Il est difficile d’estimer
l’augmentation de la production réelle, une part
importante de l’activité informelle ayant récemment été
introduite dans les statistiques officielles. Il existe de
multiples projets pour l’exploitation de kimberlite et
d’alluvions aurifères, formels et informels dans ce
dernier cas. De Beers a remis un pied en Angola en 2005,
à la suite d’un accord passé avec l’entreprise publique

Agriculture, sylviculture et pêche

Hydrocarbures et gaz
Diamants

BTP

Industries manufacturières

Autres services

Commerce de gros et de détail
9%

4%

16%

8%

4%
5%

54%

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimation des auteurs sur la base des données de l’Institut national de la statistique.
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimation des auteurs sur la base des données de l’Institut national de la statistique.
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Endiama (Empresa Nacional de Diamantes de Angola)
dont il détient 49 pour cent, pour prospecter une
concession de kimberlite de 3 000 km2. En novembre
2005, la première usine de polissage et de taille de
diamant a été ouverte à Luanda, avec une capacité
mensuelle de traitement équivalant à 20 millions de
dollars. L’extraction de diamant devrait augmenter à
court terme, du fait des 296 permis octroyés en 2004
et en 2005. Les projets pétroliers et miniers, diamant
compris, emploieraient ensemble près de 20 000
personnes.

La reprise tant attendue du secteur intérieur non
minier s’est enfin manifestée en 2005, dépassant le
niveau enregistré au début des années 1990. Malgré
les mines terrestres et des infrastructures en ruines, qui
perturbent toujours l’accès aux semences et aux engrais
et nuisent à la commercialisation, la production agricole
donne des signes de redressement. Une bonne saison
de pluies, le retour des réfugiés dans les zones rurales
du Planalto et une augmentation d’environ 9.5 pour
cent des superficies cultivées en 2004 ont permis une
progression de 17 pour cent de la récolte 2004/05 –
pour les cultures de base (maïs, manioc et sésame)
comme pour les cultures d’exportation telles que le
café (dont l’Angola était naguère le quatrième producteur
mondial), le sisal, le tabac, le coton, le palmier à huile,
le sucre, les agrumes et le sésame. D’après le Programme
alimentaire mondial (PAM) cependant, l’augmentation
de la production est moindre que ne le laissent entendre
les estimations officielles. En outre, l’Angola connaît
toujours un grave déficit alimentaire de 625 000
tonnes par an, du fait en partie de l’inefficacité du

système de distribution. Le pays est donc obligé
d’importer pour couvrir les trois quarts de ses besoins
alimentaires. Le bétail a moins souffert de la guerre, les
troupeaux n’étant plus décimés. Les investissements
en provenance d’Israël et de la Russie commencent en
outre à appuyer le développement de ce secteur.

Le secteur manufacturier, florissant pendant la
guerre civile, se limite désormais aux industries légères
telles que l’agroalimentaire, les boissons et le textile. Il
a progressé de 9 pour cent en 2005, contre 13.5 pour
cent en 2004. Les entreprises protégées de la concurrence
internationale, soit par le prix des transports, soit par
les barrières douanières, bénéficient de cette embellie,
comme en témoignent les résultats des producteurs de
ciment et de boissons. L’activité de raffinerie de pétrole,
à l’inverse, fonctionne bien en deçà de ses capacités
maximales, du fait de goulets d’étranglement au niveau
de l’approvisionnement de la seule installation du pays.
Le rythme de réhabilitation des infrastructures s’accélère,
la priorité étant essentiellement accordée aux routes.
Ces activités, conjuguées à un mini-boum de
l’immobilier résidentiel et de bureaux à Luanda (dont
notamment quelques gratte-ciels pour des compagnies
pétrolières), ont soutenu le secteur du BTP, qui aurait
progressé de 10 pour cent en 2005. Dans le secteur des
services, les communications ont augmenté de 35 pour
cent au premier semestre 2005, dynamisées par
l’apparition d’un second opérateur de téléphonie mobile
et l’accroissement du trafic. Les services financiers ont
eux aussi connu un développement rapide, en particulier
à Luanda où le nombre de succursales de banques a plus
que doublé en 2005.

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).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 25.5 13.3 12.8 9.2 6.7 5.7 5.5
Publique 4.7 7.1 7.7 5.0 3.4 2.8 2.7
Privée 20.8 6.1 5.1 4.3 3.3 2.9 2.8

Consommation finale 75.2 74.8 80.6 75.3 57.5 51.9 52.5
Publique 53.8 36.9 34.0 29.4 22.5 19.9 20.2
Privée 21.4 37.9 46.7 45.9 35.0 32.0 32.2

Solde extérieur -0.7 12.0 6.6 15.5 35.8 42.4 42.0
Exportations 68.5 77.6 70.2 70.5 74.8 72.5 69.3
Importations -69.2 -65.6 -63.7 -55.0 -38.9 -30.1 -27.3
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Le tableau 1 détaille la structure historique de la
demande finale, en illustrant parfaitement la dépendance
de l’économie vis-à-vis de ses exportations et de ses
importations (pour la plupart des biens de
consommation). L’expansion des secteurs pétrolier et
minier continue de peser sur les perspectives de
croissance du pays. En 2006 et 2007, les exportations
minières contribueront encore au redressement du
solde extérieur, imprimant un nouvel élan à la croissance.
Les importations devraient progresser en volume de
12 pour cent, parallèlement à une hausse de
l’investissement privé de 17 pour cent en termes réels.
Ces nouveaux investissements, pratiquement tous
d’origine étrangère, se concentrent sur le secteur minier.
L’investissement public progressera également de 10
pour cent en termes réels en 2006 et 2007, sous l’effet
des programmes de lutte contre la pauvreté et des efforts
de reconstruction des infrastructures. Ces évolutions
sectorielles positives devraient également améliorer le
revenu des ménages, portant le taux de croissance de
la consommation privée à 9 pour cent en termes réels
en 2006 comme en 2007.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

Les autorités peuvent se targuer d’avoir réussi à
juguler l’inflation qui dépassait systématiquement les
100 pour cent par an pendant la guerre civile. Le taux

d’inflation a en effet été ramené à 18.5 pour cent fin
2005. Les précédents efforts de stabilisation ont été
compromis par de lourds déséquilibres budgétaires et
d’importants déficits d’exploitation de la banque
centrale liés à l’utilisation des recettes tirées du pétrole
et aux prêts coûteux garantis sur le pétrole accordés
par des banques commerciales internationales pour
financer l’augmentation persistante des dépenses (soldes
des larges effectifs de militaires et de fonctionnaires,
achats d’armement et subventions à la consommation).
Ces problèmes ne sont abordés que lentement, même
si l’État a réformé ses comptes budgétaires pour mieux
traduire la réalité que par le passé. Ces comptes couvrent
désormais la plupart des dépenses extrabudgétaires (et
notamment les transferts à l’armée), les transactions
quasi budgétaires réalisées par Sonangol pour le compte
du gouvernement et le déficit d’exploitation de la
banque centrale. En outre, les autorités ont nettement
progressé sur le front de la consolidation et de
l’unification de la notification des recettes et des
dépenses publiques.

En 2004, le déficit budgétaire a été ramené à 1.5
pour cent du PIB, grâce à un contrôle plus strict des
dépenses courantes, à l’augmentation de la manne
pétrolière et à des mesures d’amélioration des procédures
d’exécution du budget. Les efforts visant à contenir et
à contrôler les dépenses se sont poursuivis en 2005, avec
entre autres la disparition progressive des subventions
au prix du pétrole (de 3.8 pour cent du PIB en 2004
à 0.8 pour cent en 2005) et des services publics.

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

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 39.6 40.5 38.3 37.4 38.5 37.3 35.8
Recettes fiscales 4.9 8.0 7.8 6.9 5.6 5.0 4.9
Recettes pétrolières 33.9 32.5 29.7 30.1 32.6 32.0 30.7

Dépenses totales (et prêts nets)a 55.0 49.7 45.7 38.9 31.0 26.7 26.9
Dépenses courantes 51.1 36.9 37.3 31.8 25.1 22.7 23.5

Sans les intérêts 45.4 33.6 34.8 29.5 23.0 20.9 21.8
Salaires 9.6 11.3 12.5 10.5 7.8 6.7 6.6
Paiements d’intérêts 5.7 3.3 2.4 2.4 2.1 1.8 1.7

Dépenses en capital 4.6 7.1 7.4 4.5 3.1 2.6 2.5

Solde primaire -9.6 -6.0 -4.9 0.9 9.5 12.4 10.6
Solde global -15.4 -9.3 -7.4 -1.5 7.5 10.6 8.9
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L’augmentation de la production de pétrole associée à
la flambée des cours internationaux a engendré un
excédent de 7.9 pour cent en 2005. Les années 2006
et 2007 devraient elles aussi connaître d’importants
excédents.

Le projet de budget 2006 reflète une priorité accrue
accordée aux infrastructures des transports, avec des
enveloppes en augmentation de 10 pour cent en termes
réels, atteignant ainsi 10 pour cent des dépenses. La
remise en état des infrastructures sera financée par des
crédits garantis sur le pétrole accordés par des partenaires
étrangers comme le Brésil, la Chine, l’Espagne et le
Portugal. Les dépenses de défense et de sécurité devraient
absorber 12 pour cent des recettes totales en 2006,
contre 17.9 pour cent en 2005. Les dotations
budgétaires à la santé et à l’éducation pour l’année
2006 ont été réduites, passant à respectivement 4.4 et
3.8 pour cent, contre 4.9 et 7.1 pour cent en 2005.
Les bailleurs ont fait part de leurs inquiétudes face à
cette restriction des dotations aux secteurs sociaux,
mais les autorités se retranchent derrière la faiblesse
des capacités d’absorption desdits secteurs, liée
notamment au manque de ressources humaines, qui
n’incite pas à augmenter les moyens.

Politique monétaire

Depuis septembre 2003, l’accumulation rapide de
recettes en devises étrangères a permis à l’État
d’intervenir par le biais d’opérations de marché ouvert
pour maintenir la stabilité du taux de change nominal
du kwanza face au dollar et atténuer les poussées
inflationnistes. L’inflation de l’indice des prix à la
consommation en glissement annuel est retombée à
18.5 pour cent en décembre 2005, contre 31 pour
cent un an auparavant et ce, en dépit d’une
augmentation de 40 pour cent du prix de détail des
produits pétroliers. Le taux d’inflation pour l’année
2005 s’est établi en moyenne à 22 pour cent ; il devrait
continuer à baisser en 2006 et 2007, pour atteindre
respectivement 20 et 16 pour cent en moyenne.

Le redressement actuel des résultats budgétaires
s’explique par l’augmentation des recettes pétrolières.
L’État poursuit son programme de dépenses, injectant

de l’argent frais dans l’économie et menaçant ce faisant
de relancer l’inflation même si, en termes réels, les
dépenses de biens et de services produits localement se
sont repliées, obligeant la Banque nationale d’Angola
(BNA) à ralentir la création monétaire en achetant des
kwanzas avec des dollars provenant soit des recettes
pétrolières, soit de prêts garantis sur des promesses de
recettes pétrolières futures. Le coût brut de ces mesures
(c’est-à-dire à l’exclusion des bénéfices retirés d’une
inflation maîtrisée) dépasserait selon les estimations
les 2 milliards de dollars par an. En outre, les politiques
de stabilisation du taux de change entraînent des frais
supplémentaires – comme l’appréciation de la monnaie
nationale qui nuit à la compétitivité des biens
échangeables produits par le pays. Rappelons néanmoins
que l’économie nationale repose essentiellement sur
des services non échangeables. En outre, tous ces coûts
doivent être mis en balance avec les avantages budgétaires
(meilleur recouvrement de l’impôt) retirés de la baisse
de l’inflation. Enfin et malgré certains progrès sur ce
plan, l’État a encore des efforts à faire pour améliorer
la transparence des recettes pétrolières. L’Angola a
adhéré à l’Initiative sur la transparence des industries
extractives (EITI) mais les résultats concrets se font
encore attendre.

Position extérieure

L’Angola a supprimé les taxes à l’exportation en
1999 et le taux moyen des droits d’entrée est passé de
17 à 14 pour cent entre 2002 et 2004. Une nouvelle
législation douanière est en projet, sans toutefois de date
précise pour son entrée en vigueur. 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. Les États membres procèdent actuellement
à un examen de mi-parcours du protocole, auquel
l’Angola, qui est membre du comité directeur, est censé
participer activement.

Depuis 1999, l’Angola est le principal bénéficiaire
du Système généralisé de préférences (SGP) avec les
États-Unis et profite depuis décembre 2003 des
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dispositions Agoa (loi sur la croissance et les opportunités
en Afrique). En 2004, les exportations du pays couvertes
par les dispositions Agoa et SGP – pratiquement
uniquement le pétrole et les produits énergétiques –
auraient atteint 4.3 milliards de dollars, représentant
ainsi 96 pour cent des exportations totales du pays
vers les États-Unis.

La flambée des cours du pétrole combinée à une
augmentation de la production a dopé les exportations
en 2004, entraînant un excédent commercial de
7.6 milliards de dollars. Les exportations de pétrole et
de diamant auraient progressé de respectivement 65 et
24 pour cent sur la période 2002/04. En 2004, les
États-Unis sont restés le premier débouché des
exportations du pays (31 pour cent), avant la Chine
(30 pour cent). Sur la période 2000/03, ces deux pays
ont représenté respectivement 41 et 17 pour cent des
exportations totales. L’Union européenne (UE) est la
première source d’importations du pays, représentant
approximativement la moitié des achats extérieurs de
l’Angola. L’Afrique du Sud et le Portugal assurent
respectivement la quasi-totalité de l’approvisionnement
en produits alimentaires frais et transformés, alors que
les États-Unis vendent surtout à l’Angola des machines
et de l’outillage.

L’Angola a enregistré son premier excédent des
comptes courants en 2004 (3.5 pour du PIB), l’excédent
commercial compensant plus que largement le
traditionnel déficit de la balance des services. Ce dernier
phénomène est lié aux énormes besoins d’importation
de services de l’industrie pétrolière. L’important déficit
du compte de revenu des facteurs s’explique surtout par
le rapatriement des bénéfices.

Les exportations ont connu une soudaine embellie
en 2005, à 17.3 millions de dollars contre 13.4 millions
en 2004, sous l’effet de l’augmentation des cours et de
la production de pétrole et d’une production de
diamants accrue. La poursuite de cette tendance dans
la production de pétrole devrait venir gonfler les volumes
d’exportations sur la période de prévision, avec une
progression en termes réels estimée à 30 pour cent en
2006 et 2007. Cette hausse devrait provoquer une
augmentation des importations de biens d’équipement,
estimée à 13 pour cent par an en termes réels en 2006
et 2007.

L’envolée des cours internationaux du pétrole rend
la prospection en eaux profondes dans l’Atlantique sud
financièrement viable, au point que le monde entier
vient tester ses technologies de pointe en Angola. En
2003, le pays était le premier bénéficiaire
d’investissements directs étrangers (IDE) du continent ;
en 2004, il se classait en deuxième position derrière le
Nigeria. De nouveaux permis pour 23 blocs ont fait
l’objet d’annonces dans la presse financière internationale
en novembre 2005.

Si le reste de l’économie n’attire guère les IDE, la
situation s’améliore peu à peu. Les services sont en
particulier considérés comme un secteur à fort potentiel,
comme en témoignent les nouveaux projets financés
par les banques portugaises BIC (Banco Internacional
de Crédito) et BCP Millenium (Banco Comercial
Portugues), ainsi que par d’autres investisseurs dans le
commerce de détail, les télécommunications (Telecom
Namibia est ainsi prête à lancer le premier réseau privé
de téléphonie fixe), l’électricité et le BTP. Des groupes
alimentaires belges et suisses ont investi en vue de

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).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale 31.4 40.8 29.1 39.1 52.4 55.4 54.0
Exportations de biens (f.o.b.) 65.2 75.7 68.8 69.0 73.8 71.9 68.9
Importations de biens (f.o.b.) -33.8 -34.8 -39.6 -29.9 -21.4 -16.5 -14.9

Services -32.1 -28.9 -22.6 -22.9
Revenu des facteurs -12.0 -15.1 -12.5 -12.7
Transferts courants 1.2 0.3 0.7 0.0

Solde des comptes courants -11.5 -2.9 -5.2 3.5
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développer leurs opérations. Des investisseurs originaires
notamment d’Afrique du Sud et du Brésil semblent
également prospecter le marché des engrais et des
brasseries.

L’emprise de l’endettement extérieur s’est relâchée
ces dernières années. Selon des estimations de la Banque
mondiale et du FMI, la dette de l’Angola s’établissait
fin 2004 à 8.9 milliards de dollars (arriérés et intérêts
moratoires compris), soit l’équivalent de 65.9 pour
cent du RNB, contre 86.8 pour cent en 2003. La
dépendance à l’égard de prêts à court terme garantis
sur le pétrole se réduit elle aussi grâce à des lignes de
crédit publiques, accordées par la Chine notamment,
d’une valeur de 2 milliards de dollars. Avec l’apparition
de nouvelles sources de financement, l’Angola est moins
dépendant de ses partenaires traditionnels que sont les
pays de l’OCDE et le FMI. Le pays a en outre restructuré
la charge du service de sa dette publique bilatérale en
menant des négociations bilatérales avec ses principaux
créanciers. Si ces lignes de crédit commerciales sont plus
coûteuses que les fonds publics multilatéraux, les
autorités rechignent à limiter leur autonomie
opérationnelle, à s’engager fermement en faveur de

réformes structurelles et à réduire leur dépendance
actuelle vis-à-vis de la vente de devises pour contenir
l’inflation. A ce stade, un compromis semble avoir été
trouvé avec la signature d’un programme PSI mis au
point localement et qui intègre certaines
recommandations du FMI.

Questions structurelles

Développements récents

L’Angola a considérablement assaini sa gestion
macro-économique depuis la fin de la guerre civile, en
2002. Les réformes structurelles devraient profiter de
cet élan : si les efforts du pays pour réduire sa
dépendance à l’égard du pétrole et des diamants venaient
à échouer, l’Angola connaîtrait à brève échéance un
ralentissement brutal de sa croissance, la production de
pétrole étant censée atteindre son plafond en 2008.

Malheureusement, les nouvelles mesures de
déréglementation de l’activité économique, de soutien
au processus de privatisation et d’attraction des
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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investissements étrangers ailleurs que dans le pétrole ne
produisent guère d’effets pour l’instant2. Les investisseurs
privés se plaignent de la corruption généralisée, qui
compromet les activités risquées et créatrices d’emplois,
mais aussi du caractère obsolète des réglementations et
des comportements de recherche de rentes – une
évaluation confirmée par les palmarès internationaux
tels que Doing Business et l’indice de Transparency
International. Le secteur des entreprises locales, très
fermé aux nouveaux entrants, est caractérisé par une
poignée d’entités jouissant d’une forte influence
politique (les fameuses empresarios de confiança). Les
autorités ont commencé à s’atteler à ces questions en
tentant d’améliorer les procédures d’appels d’offres et
d’audit des contrats d’achats publics, avec notamment
un renouvellement du personnel de la cour des comptes.
De gros problèmes subsistent au niveau de la réforme
foncière : la plupart des registres coloniaux ont été
détruits et la confusion règne en matière
d’enregistrement des transferts de propriété, des droits
d’occupation et des concessions, les juridictions des
différents ministères, mal définies, se recoupant souvent.
La décentralisation, qui aurait dû accélérer la mise en
œuvre de ces réformes, n’est pas achevée : dans la
pratique, le processus se limite à une décentralisation
des tâches administratives, sans délégation de pouvoirs
en matière de dépenses et de fiscalité.

En 2005, les réformes ont pratiquement toutes
marqué le pas. Dans le cas du secteur pétrolier, une
nouvelle loi a été soumise à l’Assemblée nationale mi-
2005 concernant, entre autres, la gestion des recettes
d’exportation en devises. Les investisseurs étrangers, qui
estimaient que les banques du pays n’étaient pas en
mesure d’accueillir efficacement les flux massifs de
devises, ont réussi à faire supprimer une disposition très
controversée exigeant que les compagnies pétrolières
fassent transiter leurs recettes d’exportation par le
système bancaire local et non via des établissements
internationaux.

Une loi sur la concurrence a été préparée mais elle
n’a pas encore été soumise au parlement. Les inquiétudes
concernant le statut et l’efficacité du processus de
privatisation ont conduit les autorités à le suspendre
en 2001. Elles envisagent de le relancer avec
l’instauration d’une agence indépendante et l’adoption
d’un cadre juridique pour l’ouverture d’une place
boursière.

Certaines entreprises détenues par l’État – à
l’image d’Angola Telecom, des chemins de fer et de
la compagnie aérienne nationale TAAG – ont engagé
des restructurations dans l’espoir d’attirer des intérêts
étrangers. Mais les améliorations attendues dans la
prestation de services et la viabilité financière tardent
à se concrétiser. La compagnie TAAG est ainsi endettée
depuis des années et son affiliation à l’Association du
transport aérien international (IATA) régulièrement
suspendue, même si elle a été en mesure de présenter
en 2004 et pour la première fois des comptes certifiés.
Actuellement, l’entreprise publique de diamant
Endiama cumule responsabilités réglementaires 
et transactions commerciales, alors même que ces
deux fonctions devraient être dissociées. C’est en
effet une condition indispensable pour l’ouverture du
secteur du diamant aux opérateurs privés de petite
et moyenne taille.

La dollarisation de l’économie et la réticence des
ménages à placer leur épargne dans des établissements
officiels sont deux des effets les plus tenaces de la
guerre civile et de la flambée régulière des prix. Avec
le retour de la stabilité des prix, l’arrivée de nouvelles
banques, l’augmentation sensible du nombre de
succursales, en province notamment, et la mise en
place de distributeurs, le total des dépôts bancaires a
augmenté de 13.5 pour cent en termes réels au premier
semestre 2005. L’accès au crédit reste strictement
réglementé cependant, surtout pour les entreprises de
petite taille, dans la mesure où les banques investissent

2. Parmi ces mesures, figurent une 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 ; la création de l’ANIP (Agence nationale

pour l’investissement privé) censée servir de guichet unique d’enregistrement pour les entreprises ; et une loi sur le régime foncier adoptée

en 2004 afin de clarifier les droits de propriété et de régime coutumier.
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en instruments du Trésor et de la banque centrale et
ne manifestent guère à ce jour l’envie de pénétrer sur
le secteur du crédit au secteur privé. En juillet 2005,
la TAAG a réussi à négocier un prêt syndiqué pour
financer l’achat d’un nouvel avion. Ce prêt, d’un
montant de 200 millions de dollars, est accordé par
un consortium de trois banques locales emmené par
Banco Africano de Investimentos et réunissant Banco
Espírito Santo Angola et Banco Comercial Angolano. Le
gouvernement remboursera cet emprunt en obligations
spéciales du Trésor.

En 2000, les autorités avaient créé un établissement
de crédit, le FDES (Fundo de Desenvolvimento Economico
e Social), censé canaliser une partie des abondantes
recettes pétrolières du pays pour venir appuyer les
investissements dans le secteur privé. Conformément
au programme initial, le FDES devait recevoir en 2000
une dotation de 150 millions de dollars, tirée des
« bonus » pétroliers. Mi-2004, pourtant, seuls
30 millions de dollars avaient été déboursés. Une
nouvelle banque de développement, inspirée en partie
de l’expérience de pays latino-américains, verra le jour
en 2006.

Les infrastructures énergétiques n’ont pas su
progresser au même rythme que le reste de l’économie,
notamment à Luanda. Les baisses de tension et les
coupures d’électricité se sont multipliées, du fait du
manque d’efficacité des centrales thermiques et du
retard pris par la construction du barrage et de la
centrale hydroélectrique de Capanda. Cette centrale
équipée de quatre turbines fonctionne à titre
expérimental depuis janvier 2004, avec la mise en
service progressive des deux premières turbines, pour
une puissance unitaire de 130 MW. Aujourd’hui, les
lignes électriques sont raccordées au barrage de
Cambambe, dans la province septentrionale du Kwanza
Norte. L’État a approuvé un prêt de 113 millions de
dollars garanti par la banque russe Russia Unified Bank
qui, avec un autre apport de 130 millions de dollars
du Brésil, financera la seconde phase du projet censé
aboutir en 2007.

Infrastructures des transports

La guerre a laissé le pays dans un état désastreux, en
particulier dans les zones rurales. La capitale souffre pour
sa part d’années de manque d’entretien. D’après une
étude récente sur les conditions de transport dans les
régions montagneuses du centre, 82 pour cent des
communautés sont reliées à un réseau routier. Mais chaque
année, 31 pour cent sont isolées du reste du monde
pendant au minimum cinq mois. Le réseau routier le
moins dense est celui de la partie septentrionale des hauts
plateaux. Les villages non équipés de routes sont à une
distance moyenne de cinq kilomètres de la route la plus
proche. La présence massive de mines perturbe encore
considérablement les déplacements, les transports publics
n’étant accessibles qu’à la moitié des communautés 
(59 pour cent d’entre elles pendant la saison sèche, contre
47 pour cent pendant la saison des pluies).

La tâche de réhabilitation et de développement des
infrastructures des transports est gigantesque. Au départ,
le gouvernement a privilégié les mesures d’urgence.
Actuellement, il évolue graduellement vers une stratégie
multimodale à moyen terme reposant sur trois volets
connexes :

• la réhabilitation de 457 km de routes nationales
primaires et secondaires et la construction de cinq
ponts métalliques ;

• la réhabilitation des trois principaux trains à
compartiments datant de l’époque coloniale, grâce
essentiellement à un prêt de la Chine (voir
encadré). De nouvelles lignes seront probablement
construites ensuite, qui relieraient l’Angola aux
réseaux namibiens et zambiens. En favorisant les
relations commerciales avec l’Afrique du Sud et
en facilitant l’accès atlantique à la Copperbelt en
Zambie, ces voies ferrées pourraient avoir un
impact considérable sur les échanges régionaux
mais aussi sur le retour des personnes déplacées,
consolidant ainsi la reprise du secteur agricole ;

• la poursuite des travaux visant à augmenter la
capacité du port de Luanda3. En août 2005 et dans
le cadre d’un accord de concession de 20 ans,

3. Le port de Luanda aurait accueilli 2 645 navires commerciaux en 2004, dont 1 925 effectuaient du cabotage et 739 des traversées au

long cours. Le trafic aura atteint 3.19 millions de tonnes de fret pendant l’année, soit 122 000 tonnes de plus qu’en 2003.

Perspectives économiques en Afrique www.oecd.org/dev/publications/perspectivesafricaines



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2006

141

Angola

l’entreprise publique Unicargas a démarré
l’exploitation d’un nouveau terminal polyvalent,
capable de gérer un trafic de 244 000 tonnes de
fret général par an. 

Enfin, le transport aérien a joué un rôle de premier
plan pendant la guerre, du fait de l’instabilité militaire
dans les campagnes. Le pays possède 13 aéroports qui
ont tous besoin d’être remis en état. L’ANIP (Agence
nationale pour l’investissement privé) avait fixé un
objectif de 250 millions de dollars de financement à
cet effet en 2002. Les projets en cours à l’aéroport

international de Luanda, menés par une co-entreprise
réunissant G.M. International et Sarroch Granulati
Srl, concernent avant tout la réhabilitation de la piste.
Une somme de 2.7 millions d’euros a été allouée au
projet. D’autres plans prévoient la construction par
des entrepreneurs chinois d’un nouvel aéroport à 30 km
au nord de Luanda. Trois autres grands aéroports, à
Cabinda, Huambo et Bié, sont eux aussi en cours de
réhabilitation.

A l’exception d’un pont à péage sur le fleuve Kwanza,
les autorités rechignent à introduire des mécanismes de

La Chine finance la réhabilitation des infrastructures des transports

Les relations de l’Angola et de la Chine se sont considérablement resserrées depuis le début de l’année
2005, avec l’octroi par China Eximbank d’un prêt de 2 milliards de dollars pour la remise en état des routes
et des voies ferrées, notamment à Benguela, province stratégique pour les exportations de minéraux. Par
ailleurs, la Chine devient un important débouché pour les exportations de pétrole, les entreprises chinoises
récupérant les anciens permis de la compagnie pétrolière Total dont la réputation pâtit de ses démêlés avec
la justice française. Les entreprises chinoises se positionnent rapidement dans les secteurs angolais du BTP,
des télécommunications, de l’énergie et des mines.

Le prêt est assorti de conditions (remboursement sur 17 ans, délai de grâce de cinq ans et taux d’intérêt
annuel de 1.5 pour cent) qui présentent des avantages et des inconvénients pour l’Angola. En excluant
l’intervention de fournisseurs non chinois, ce qui pèse négativement sur le prix des importations de biens
et de services, le coût réel du prêt est supérieur à ce que laissent entendre les taux annoncés. Pour autant, il
devrait rester nettement inférieur aux taux que l’Angola se voit habituellement appliquer. Ensuite, l’Angola
a un besoin urgent et considérable de financement pour appuyer un programme prioritaire d’investissements
visant à remettre en état les infrastructures – condition de la réintégration du pays et, partant, de la relance
de son économie, dans le secteur agricole notamment. Ces investissements dans les infrastructures font partie
des conditions préalables incontournables de la consolidation de la paix et de la résolution des graves
problèmes sociaux engendrés par de longues années de guerre et de gabegie économique. D’autres sources
de financement se sont heurtées aux règles du Club de Paris, à l’incapacité à trouver un accord avec le FMI
ou, tout bonnement, à une certaine réticence des partenaires occidentaux.

Le projet financé par des prêts chinois concerne non seulement la réhabilitation des trois grandes voies
ferrées du pays – les 1 336 km de la ligne Benguela reliant Lobito à la frontière orientale avec la Zambie et
la république démocratique du Congo ; les 479 km de la ligne Caminho de Ferro de Luanda reliant la capitale
à Malanje ; et les 907 km de la ligne intérieure Moçamedes, depuis la ville côtière de Namibe – mais aussi
la construction de plusieurs tronçons transversaux entre les trois lignes existantes est-ouest. Le ministre des
Transports André Luís Brandão estime que les lignes Namibe et Benguela devraient être opérationnelles d’ici
trois ans. Ayant déjà réhabilité l’aéroport du 17 septembre, la Chine se verra également confier la construction
d’un nouvel aéroport dans la province centrale de Benguela.
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financement des services publics par les usagers, pour
deux grandes raisons : tout d’abord, les infrastructures
des transports sont considérées comme un instrument
crucial pour l’édification du sentiment national, après
la guerre, associé à de forts effets positifs nets induits
pour l’économie et la société et que l’État est prêt à
subventionner ; ensuite, pour que les prestataires
puissent faire payer l’accès à de meilleures routes, les
usagers doivent disposer d’alternatives gratuites. Or, leur
coût serait bien supérieur aux allocations budgétaires
actuelles.

Contexte politique et social

Trente ans après l’indépendance et quatre ans après
le cessez-le-feu signé entre les forces armées et les
rebelles, le 4 avril 2002, les élections présidentielles –
initialement prévues en septembre 2006 puis reportées
au premier trimestre 2007 – marqueront un tournant
dans la réconciliation nationale et la consolidation des
institutions démocratiques. Le parlement a adopté les
textes nécessaires pour la tenue des élections – qui
prévoient la création d’une Commission électorale
nationale (CNE), la préparation des registres électoraux
et la possibilité pour le président d’exercer trois mandats
successifs. Les avis divergent quant à la nécessité de
retarder le processus. Si certains peuvent y voir une
manœuvre dilatoire de la part du parti au pouvoir, le
MPLA (Mouvement populaire de libération de
l’Angola), l’organisation d’élections dans le contexte
actuel de défiance entre partis politiques pourrait
fragiliser la paix. Bien qu’il n’y ait pas d’instituts de
sondage en Angola, le MPLA semble assuré de remporter
les élections, du fait des faiblesses et des divisions des
partis d’opposition, mais aussi de l’emprise du parti au
pouvoir sur les ressources de l’État et de la CNE, et de
l’état embryonnaire de la société civile, presse comprise.
La paix semble solide, mais la poursuite de conflits
armés de faible intensité dans l’enclave de Cabinda
reste un élément d’inquiétude face à l’importance
stratégique de l’enclave pour les exportations de pétrole.

D’après une enquête du PAM, la majorité des
Angolais (67 pour cent) a été déplacée au moins une
fois dans sa vie, pour une durée moyenne de 5.4 ans.

En 2005, le gouvernement a annoncé que 2.34 millions
des personnes déplacées à l’intérieur du pays – sur un
total estimé à 4.1 millions à la fin des hostilités –
étaient rentrées dans leur région d’origine,
essentiellement les provinces de Huambo, Benguela,
Kwanza Sul et Bié. En outre, environ la moitié des
450 000 personnes qui se seraient réfugiées dans des
pays voisins sont rentrées en Angola depuis 2002. En
moyenne, ce retour remonte au mieux à plus de trois
ans (en décembre 2004). Les familles ont donc pu
procéder à deux ou trois récoltes. La dernière grande
vague de réinstallation dans le Planalto s’est déroulée
en 2002/03, avec le retour de 47 pour cent des
personnes déplacées.

Les principaux indicateurs sociaux que sont
l’espérance de vie, la malnutrition et l’accès à l’eau potable
et aux systèmes d’assainissement, qui s’étaient fortement
dégradés pendant la guerre, affichent toujours des niveaux
alarmants. Le taux de mortalité maternelle est l’un des
plus élevés du monde avec 1 800 décès pour 100 000
naissances, contre une moyenne de 560 dans les pays de
la SADC. L’Angola a le troisième taux de mortalité
infantile du monde, avec 250 décès pour mille (moyenne
SADC : 137). 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 et affecterait près de la
moitié des 7.4 millions d’enfants angolais.

La majorité de la population n’a pas accès aux soins
de santé. Malgré des efforts récents pour améliorer le
nombre d’établissements médicaux, les dépenses restent
très faibles. Sous les effets conjugués de la guerre civile
et de la faiblesse des dotations budgétaires au secteur
de la santé depuis plus de 20 ans, les indicateurs
sanitaires mettront du temps à se redresser. Dans les
hauts plateaux du centre, 13 pour cent des
communautés seulement disposent d’un hôpital ou
d’un centre de santé, la distance moyenne de
l’établissement le plus proche étant supérieure à 20
km. En outre, 60 pour cent des communautés ne
disposent que de personnel soignant non qualifié (les
accoucheuses traditionnelles par exemple), un tiers
seulement des établissements de soins de la région
fonctionnant avec des professionnels qualifiés.
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Les raisons de cet accès très limité à des services de
santé qui plus est médiocres sont doubles : la grave
pénurie de ressources humaines (on compte un seul
médecin pour 13 000 habitants) et la très faible qualité
des dépenses sociales. Les fonds alloués au secteur de
la santé sont éclatés en unités budgétaires distinctes au
niveau des provinces et saupoudrés dans une multitude
de politiques, programmes et projets sous-sectoriels
sans plan d’action global.

Face à la gravité de la situation sociale, le
gouvernement a annoncé le lancement d’une série de
plans d’action. En dépit du retard pris par la finalisation
du premier document stratégique de réduction de la
pauvreté (DSRP) du pays, dont une version préalable
a été publiée début 2004, l’État a lancé un programme
global pour 2005/06 autour des secteurs prioritaires
comme la sécurité alimentaire, le développement rural,
le déminage et la remise en état des infrastructures.
Parallèlement, les bailleurs passent d’interventions
d’urgence à une approche axée sur le développement,
en concentrant leurs initiatives autour de la réalisation
des OMD et de la promotion de la gouvernance
démocratique. Pour ce faire, ils font pression sur les
autorités pour accélérer la lutte contre la corruption et
améliorer la transparence de l’utilisation de la manne
pétrolière.

Essentiellement du fait de la guerre, qui interdisait
les déplacements de population, l’Angola affiche un taux
de prévalence du VIH/Sida bien inférieur à ceux de ses
voisins. Une enquête du Fonds des Nations unies pour
l’enfance (Unicef ) impliquant le dépistage de quelque
12 000 femmes fréquentant des services de
consultation prénatale dans les 18 provinces du pays
avait permis d’établir que seulement 2.8 pour cent
d’entre elles étaient infectées, ce qui impliquerait un
taux d’infection au VIH/Sida pour l’ensemble de la
population adulte voisin des 5 pour cent. Pourtant, les
conclusions d’une enquête nationale plus récente
soulèvent des interrogations quant à la fiabilité des
données précédentes, qui pourraient avoir gravement
sous-estimé l’ampleur du phénomène. Elle montre en
effet que la prévalence du VIH/Sida est singulièrement
plus élevée dans les provinces frontalières, indiquant par
là que les mouvements de population ont accéléré le

taux de propagation à travers les frontières et le long
des principaux axes de circulation. Dans la province
frontalière de Cunene, voisine de la Namibie, le taux
de prévalence atteint 9.1 pour cent.

Ce sentiment d’une relativement faible prévalence
du VIH/Sida a conduit à retarder la réaction médicale
à l’épidémie et explique la faiblesse des allocations
budgétaires des trois dernières années. Bien que le
gouvernement ait créé une commission nationale sur
le sida et approuvé un plan stratégique national (doté,
selon les estimations, de 92 millions de dollars sur
cinq ans et financé par les Nations unies), les mesures
de prévention et de traitement tardent à se faire sentir.
La plupart des activités en matière d’éducation
préventive et d’atténuation des pratiques discriminantes
en sont toujours à leurs débuts et sont surtout le fait
des organisations non gouvernementales (ONG) et de
la communauté internationale des bailleurs. La
sensibilisation actuelle aux mesures de prévention est
extrêmement limitée. Ainsi, 17 pour cent des habitants
seulement peuvent identifier sans se tromper les trois
manières d’éviter l’infection par le VIH/Sida. En outre,
les établissements de dépistage et de soins restent rares,
surtout dans les provinces, témoignant ainsi du faible
niveau d’engagement de la plupart des autorités locales.
En 2004, les autorités ont ouvert à Luanda le premier
hôpital de jour spécialisé et ont subventionné des
thérapies antirétrovirus (ARV) pour 2 000 patients,
alors que l’on estime à 40 000 le nombre de personnes
en attente de traitements ARV. L’Angola se trouve de
toute évidence face à une série d’enjeux essentiels :
multiplier les services de traitement à Luanda et dans
les provinces prioritaires ; former le personnel ; fournir
des tests et d’autres outils ; et améliorer le suivi
épidémique, en particulier dans les zones les plus
touchées, les régions frontalières et les possibles axes de
transmission.

Une enquête auprès des ménages ruraux conduite
en 2005 fait état d’un taux d’analphabétisme des chefs
de famille de 60 pour cent ; parmi celles et ceux qui
ont été alphabétisés, 73 pour cent n’ont pas achevé le
primaire. La guerre a aggravé le déficit d’infrastructures
et de personnel scolaires, encore plus prononcé dans
les zones rurales. Selon des sources nationales, le taux
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actuel de scolarisation en primaire atteint 115 pour cent,
ce qui indique que de nombreux enfants de plus de dix
ans fréquentent encore le primaire. Si le taux combiné
de scolarisation dans le primaire et le secondaire pour
les enfants de 5 à 18 ans est de 63 pour cent, seuls
5 pour cent des enfants de dix à 18 ans sont
effectivement inscrits dans le secondaire. Le système
scolaire est pénalisé par l’âge avancé des enfants au
moment de leur première inscription à l’école, mais aussi
par des taux de redoublement et d’abandon importants,
la médiocrité des installations et l’irrégularité des cours.

Face à cette situation, 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 impressionnants. Pour
parvenir à des taux universels de scolarisation et
d’achèvement en primaire tout en répondant à 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. En outre,
pour améliorer l’offre et la qualité de l’enseignement
primaire, le pays devra fournir un nombre considérable
d’enseignants supplémentaires bien formés. Le ministère
de l’Éducation a récemment élaboré à cet effet, avec l’aide
de l’Unicef, un plan national de renforcement des
capacités dans le but d’améliorer les compétences
pédagogiques des quelque 29 000 enseignants recrutés
en 2003.
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