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ANGOLA
UN MIRACLE 
POUR CERTAINS

RENCONTRES & REPORTAGES  

 O
n la surnomme la « Dubaï de 
l’Afrique ». Et pour cause : nuée de 
gratte-ciel flambant neufs, front 
de mer bordé de palmiers où rou-
lent de gros 4×4, hôtels et restau-
rants de luxe au tarif exorbitant… 
Luanda, la capitale de l’Angola, est 
la vitrine du boom économique, 

depuis la fin, en 2002, de vingt-sept années de guerre, le plus 
long conflit civil qu’ait connu l’Afrique. Au cours de la der-
nière décennie, l’Angola a enregistré une croissance moyenne 
à deux chiffres : 17 % entre 2004 et 2008, avec des pointes 
à 20 % en 2005 et 2007. Un taux de 6,8 % est attendu pour 
2012. De quoi faire rêver l’Europe en crise et attirer nombre 
d’investisseurs étrangers, États-Unis et Chine en tête, mais 
aussi le Brésil, l’Argentine et, bien sûr, l’ancien colonisateur 
portugais. « La croissance de l’Angola dans les prochaines 

années va entraîner l’émergence d’une classe moyenne et 
une explosion des besoins en produits de consommation 
 courante », confiait un homme d’affaires turc en juillet der-
nier lors de la Foire internationale de Luanda, le plus grand 
salon commercial de l’année. Et d’ajouter : « Nous ne voulons 
pas rater ça ! » Avant d’en arriver là, le chemin promet d’être 
long. 

Pour le moment, plus de la moitié des 18 millions d’An-
golais continuent à vivre avec moins de 2 dollars par jour, 
aussi bien dans les musseques, les bidonvilles de Luanda, que 
dans les zones rurales très reculées du sud et de l’est du pays. 
Avec un taux de chômage officiel de 25 %, largement sous-
estimé, une espérance de vie qui ne dépasse pas 51 ans et 
une moyenne de 4,4 années de scolarisation chez les adultes, 
l’Angola n’a pas fini de panser les plaies de sa longue guerre 
civile. Le pays se rêve en puissance émergente, mais il a 
encore tout à faire en matière de développement. 

La rade de Luanda, 
métamorphosée. 
La capitale est 
devenue l’une 
des villes les plus 
chères du monde.
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Deuxième producteur africain de pétrole, 
le pays se voit déjà en puissance émergente. 
Mais tout reste à faire sur le front 
du développement. De la transparence. 
De la lutte contre la pauvreté et les inégalités.

PAR ESTELLE MAUSSION

UNE RECONSTRUCTION « ÉCLAIR »
Un défi possible à relever, veulent croire les Angolais, 

qui reviennent déjà de loin. « Il y a dix ans, au sortir des 
combats, le pays était ravagé et miné, raconte José Severino, 
le président de l’Association des industriels angolais. Plus de 
routes, plus de trains, plus aucune infrastructure. Il a fallu 
tout reconstruire. » Depuis, le pays s’est métamorphosé en 
un vaste et permanent chantier : routes, ponts, barrages, 
aéroports… Près de 42 milliards de dollars d’investissements 
publics ont été engagés entre 2002 et 2011, selon l’économiste 
angolais Alves da Rocha. Le trajet Luanda-Malanje, une ville 
située à 420 km à l’est de la capitale, se fait actuellement en 
cinq heures de voiture ou neuf heures de train, contre deux 
à trois jours auparavant. Cette reconstruction « éclair » est 
aujourd’hui saluée par l’ensemble des acteurs économiques, 
nationaux comme étrangers. Sa recette : les pétrodollars. 
L’Angola occupe le rang de deuxième producteur d’or noir du 

continent, avec 1,8 million de barils par jour. Le pays espère 
bien détrôner le Nigeria de la première place, avec l’explora-
tion de gisements en eau profonde dans le bassin du Kwanza. 
Ces réserves pourraient être aussi riches que celles décou-
vertes au large du Brésil. Luanda doit aussi prochainement 
se lancer dans la production et l’exportation de gaz naturel 
liquéfié, depuis une usine située à Soyo, à la frontière avec 
la République démocratique du Congo (RD Congo), avec un 
objectif de 5,2 millions de tonnes par an.

Cette manne énergétique, assortie de grandes ressources 
minières, dont les diamants, explique le taux moyen de crois-
sance phénoménal d’un pays parti de très bas. Elle suscite 
aussi l’intérêt croissant des groupes pétroliers internatio-
naux (Total, Chevron, BP, Shell, Statoil et Agip/ENI), qui 
exploitent les gisements pour le compte de la compagnie 
nationale Sonangol, véritable machine à cash de l’Angola. 
L’or noir et les besoins de reconstruction se sont aussi soldés S
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par l’afflux massif d’entreprises de construction, 
notamment chinoises et brésiliennes. Les lignes 
de crédit accordées par Pékin se chiffrent désor-
mais en milliards de dollars, l’Angola payant les 
travaux en pétrole.

En parallèle, le pays a acquis stabilité macro-
économique et respectabilité dans le monde des 
affaires. Dans ses divers rapports, le Fonds moné-
taire international (FMI) ne cesse de souligner 
les efforts accomplis pour stabiliser son taux de 
change, juguler l’inflation et augmenter le niveau 
de ses réserves de change. Ces dernières se mon-
tent à 33,8 milliards de dollars en 2012, soit deux 
fois plus qu’en 2008. Un travail effectué au sein 
même de la puissante Sonangol, sous l’impulsion 
de son patron pendant dix ans, Manuel Vicente. 
Cet homme d’affaires, aujourd’hui vice-président, 
est le possible successeur à la tête de l’État de 
José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 1979. 
 L’Angola cherche également à diminuer le poids 
du dollar dans son économie, avec l’adoption 
récente d’une loi obligeant les compagnies pétro-
lières à effectuer leurs transactions en kwanzas 
pour faire de la monnaie nationale une vraie 
devise et affirmer ainsi la puissance du pays.

LES RÉSERVES DU PAYS SERONT 
ÉPUISÉES DANS VINGT ET UN ANS

Car l’Angola veut désormais compter sur le 
plan régional et international. Sous sa présidence, 
la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC) a adopté un vaste plan de déve-
loppement des infrastructures, avec des projets 
transfrontaliers. « Tout le monde est intéressé par 
l’Angola car il y a énormément de possibilités, 
analyse Markus Weimer, de l’institut Chatham 
House. Et malgré les positions dominantes des 
États-Unis et de la Chine, il y a encore de la place 
pour beaucoup d’autres acteurs. » En témoigne 
la récente arrivée de l’Afrique du Sud – ancien 
soutien de la rébellion contre les forces gouver-
nementales du Mouvement populaire de libé-
ration de l’Angola (MPLA), au pouvoir depuis 
l’indépendance – avec l’implantation d’une ligne 
de montage de canettes de Nampak à Viana, un 
quartier populaire de Luanda. Cet essor excep-
tionnel a toutefois ses failles, à commencer par 
l’extrême dépendance de l’Angola au pétrole. 
Ce dernier représente plus de 50 % de son PIB 
et près de 95 % de ses recettes d’exportations. 
Autant dire qu’une simple baisse du cours du 

Sur l’un des sites 
offshore de la 
compagnie nationale 
Sonangol.

Autre 
bataille, celle 

du capital 
humain. Pour 

cause de 
guerre, une 
génération 
entière n’a 

pas été 
formée. Et 

aujourd’hui, 
les places 

manquent sur 
les bancs 

des écoles.
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À Luanda, 
les bidonvilles 
ne sont jamais 
loin du bord 
de mer. Ils 
portent le nom 
de musseques 
(« quartiers 
rouges »).

Le défi 
des ressources 
humaines : 
cérémonie 
de remise 
de diplômes 
à l’université 
Agostinho-Neto.
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brut est lourde de conséquences. En témoigne 
la douloureuse expérience vécue en 2008 lors de 
la crise financière mondiale. Avec l’effondrement 
du prix du pétrole, les ressources de l’État ont 
chuté, les arriérés de paiement se sont accumulés 
– 9 milliards de dollars rien que pour 2009 – et les 
travaux de construction ont été mis à l’arrêt. Un 
épisode en forme d’avertissement. D’autant que 
la Banque mondiale a récemment estimé qu’en 
maintenant son niveau de production actuel les 
réserves du pays seraient épuisées dans vingt et 
un ans, contre quarante et un ans pour le Nigeria.

Autre revers, cette économie du « tout 
pétrole » fait flamber le coût de la vie, accrois-
sant la pauvreté de la population. La forte pré-
sence d’expatriés dans le pays a fait de Luanda la 
ville la plus chère au monde pendant deux ans, 
avant qu’elle ne soit détrônée en 2012 par Tokyo, 
selon le classement du cabinet Mercer. À titre 
d’exemple, la chambre d’hôtel dans le centre de la 

capitale coûte 400 dollars, le moindre 
plat dans un restaurant 30 dollars et un 
ananas 5 dollars ! L’Angola importe près 
de 90 % de ses besoins de consomma-
tion alors qu’il dispose d’un fort poten-
tiel agricole et qu’il était un producteur 
mondial de café dans les années 1970. 
Nourriture, matières premières, voi-
tures, tout vient de l’étranger, peine à 
être déchargé sur le port, continuel-
lement congestionné, avant d’arriver 
dans les rayons des supermarchés 
à des coûts exorbitants. Les réseaux 
d’eau et d’électricité étant défaillants 
et sous-dimensionnés, chaque famille 

angolaise doit se débrouiller pour acheter son 
eau et son groupe électrogène. Près de 40 % de 
la population n’a pas accès à l’eau potable et 60 % 
vit sans système d’assainissement. Résultat, le 
quotidien de la plupart des Angolais est une lutte 
pour la survie.

Pis encore, le pays est devenu l’un des cham-
pions mondiaux des inégalités. Au point de se 
faire rappeler à l’ordre par le secrétaire général 
des Nations unies, Ban Ki-moon, lors de sa visite 
dans le pays en février dernier. « Ce sont toujours 
les mêmes qui profitent, les membres du gou-
vernement et leurs enfants ; certains d’entre eux 
sont millionnaires aujourd’hui. Nous, les gens du 
peuple, on ne voit rien venir. » Maria, vendeuse 
à la sauvette depuis dix ans et mère célibataire 
de cinq enfants, rappelle à quel point la réussite 
flamboyante d’Isabel, la fille aînée du président 
dos Santos – l’une des femmes les plus riches 

d’Afrique, selon le magazine Forbes –, contraste 
avec la galère vécue par la majorité de la popula-
tion, jeune, au chômage et vivant de petits bou-
lots dans la rue. À Luanda, on passe ainsi en trois 
minutes du front de mer rénové et bordé de pal-
miers importés de Miami à une rue parallèle où 
des zungueiras, ces mères de famille vendeuses 
de nourriture ou de vêtements, officient à même 
le sol devant des cases insalubres. Un grand écart 
social qui alimente une contestation croissante, 
notamment au sein des jeunes, qui représentent 
plus de la moitié de la population.

LE DÉFI DE LA DIVERSIFICATION 
DE L’ÉCONOMIE

On comprend alors pourquoi le président dos 
Santos, au pouvoir depuis trente-trois ans et qui 
vient d’être reconduit en août dernier, a promis 
de « maintenir la croissance et de mieux distri-
buer les richesses » lors de ce nouveau mandat. 
Pour ce faire, la seule solution est de diversifier 
l’économie : en créant un secteur privé capable de 
produire des richesses et d’employer de la main-
d’œuvre, l’Angola résoudra son grave problème 
de chômage et s’assurera un développement 
durable. Lancement de projets agricoles, soutien 
à la  création de petites et moyennes entreprises, 
meilleure accessibilité aux crédits bancaires, les 
outils ne manquent pas. Et les publicités en leur 
faveur sur la radio et la télévision publiques non 
plus. « Preuve que nous réduisons notre dépen-
dance au pétrole, les recettes non pétrolières ont 
bondi de 18 % au premier trimestre de 2012 par 
rapport à la même période l’an dernier », n’a pas 
manqué de souligner Manuel Vicente lors d’une 
conférence de presse de présentation des résultats 
du pays en mai dernier. « Cela fait des années 
que l’on parle de la nécessité de sortir du “tout 
pétrole”, qu’on annonce des mesures, mais les 
effets concrets tardent à se faire sentir », sou-
ligne José Oliveira, consultant dans le domaine 
des hydrocarbures depuis plus de trente ans. Et 
d’expliquer : « Les secteurs de l’agriculture et 
de l’industrie sont très en retard et la volonté 
actuelle de les développer se heurte à des diffi-
cultés d’acheminement et de commercialisation 
des produits dans le premier cas, d’approvision-
nement en électricité dans le second, toutes les 
entreprises ne pouvant fonctionner en perma-
nence sur générateur. » L’accès au crédit, avec des 
banques concentrées sur les activités d’importa-
tion et non sur l’économie réelle, reste en outre 
difficile. L’autre grand problème de l’Angola est 
son déficit de capital humain. À cause de la lon-

Le pétrole 
représente 95 % 
des recettes 
d’exportation et 
plus de la moitié 
du PIB. Une 
simple baisse 
des cours du brut 
est lourde de 
conséquences.
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gue période de guerre, toute une génération est 
peu ou pas  formée quand, pour les plus jeunes, 
les places manquent aujourd’hui sur les bancs 
des écoles. « Dès mon arrivée dans le pays, une 
de mes missions, en plus de conduire mon projet, 
était de former mon successeur, confie un expa-
trié en provenance du Brésil et travaillant dans 
la construction. Je suis ici depuis plus de huit ans 
et je ne l’ai toujours pas trouvé… » Manque de 
cadres, de techniciens, de juristes, c’est la réa-
lité avec laquelle doit composer toute nouvelle 
société, étrangère comme angolaise. Un chef d’en-
treprise portugais arrivé il y a sept ans explique 
qu’il a instauré une prime de présence afin de 
lutter contre l’absentéisme. « Personne n’a encore 
été assez impliqué pour la remporter », soupire-
t-il, mi-désabusé, mi-amusé.

UN SECTEUR PRIVÉ FREINÉ 
PAR LA CORRUPTION

Dernier écueil, et non des moindres : l’omni-
présence de la corruption, véritable frein à 
l’émergence d’un secteur privé. Selon l’enquête 
Enterprise Survey de la Banque mondiale, c’est le 
principal obstacle rencontré par les entrepreneurs 
en Angola en 2010, devant l’approvisionnement 
en énergie, cité en première position en 2006. 
Pour l’économiste Alves da Rocha, la corrup-

tion représente au moins 5 % du PIB angolais, 
soit 4 milliards de dollars pour la seule année 
2008. Elle se retrouve des plus hautes sphères 
de l’État aux discussions entre amis dans la rue 
en passant par les négociations commerciales. Et 
ses formes sont multiples : pratique généralisée 
de la gazoza, nom donné au pot-de-vin, conflits 
d’intérêts en tout genre, chantage administra-
tif ou encore dons en nature. En 2011, selon 
l’indice de perception de la corruption élaboré 
par l’ONG Transparency International, l’Angola 
arrivait à la 168e place sur 182, à égalité avec 
la Libye, le Tchad et la RD Congo. Devant la fai-
blesse du monde entrepreneurial, le pays ne peut 
compter que sur la puissance publique. Si cette 
dernière semble consciente du défi à relever, il 
reste à savoir si elle sera capable de conduire les 
politiques adaptées. Certains sont optimistes et 
appellent à faire preuve de patience. Après avoir 
été un pays marxiste, l’Angola s’est ouvert au libé-
ralisme. Il va maintenant entrer dans une nou-
velle ère, celle du développement socio-écono-
mique. Mais nombre d’observateurs en doutent, 
soulignant la persistance de la corruption, la lour-
deur bureaucratique héritée du système colonial, 
mais également la trop grande centralisation des 
politiques menées. « La lutte continue », comme 
disent les Angolais… ■

Le président 
Eduardo dos 
Santos, en août 
dernier, lors de 
la campagne 
pour l’élection 
présidentielle. 
À sa gauche, 
son épouse, Ana 
Paula ; derrière, 
sa fille Isabel, 
très influente et 
femme d’affaires 
accomplie.
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