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En Angola, le boom économique 
n’efface pas la pauvreté
 d Le pays fête ce mois-ci 

dix ans de paix 
depuis la fin de 
la guerre civile en 2002.
 d Grâce à sa manne pétrolière, 

il s’est fortement développé 
ces dernières années.
 d Mais la population 

tarde à voir les retombées 
sociales de cette croissance.

Luanda
De notre correspondante

Un front de mer alignant pal-
miers et deux fois deux voies. Des 
gratte-ciel qui éclosent aux quatre 
coins de la ville. Des prix dans les 
hôtels, restaurants et bars bien 
plus élevés qu’à Paris. Vous n’êtes 
pas à Dubaï ni à Abou Dhabi mais 
bien à Luanda, la capitale de l’An-
gola. Ce pays d’Afrique australe, 
grand comme deux fois et demie 
la France, connaît un boom éco-
nomique ces dernières années. 
Paradoxe : plus de la moitié de 
ses 18 millions d’habitants vivent 
dans une grande pauvreté avec 
moins de 2 dollars par jour. Au 
quotidien, les constructions 
d’écoles, la formation des méde-
cins et plus largement les progrès 
sociaux ont bien du mal à suivre.

Parti de loin, l’Angola a réussi une 
reconstruction éclair. « Il faut bien 
se souvenir qu’il y a dix ans, au sor-
tir de vingt-sept ans de guerre civile, 
le pays était totalement dévasté, sans 
route, avec des villes détruites. Au-
jourd’hui, on peut circuler dans 
l’ensemble du pays sur des routes 
neuves », souligne Rui Luís Pinto de 
Andrade, le porte-parole du MPLA, 
le parti du président José Eduardo 
dos Santos, au pouvoir depuis 
trente-trois ans dans le pays.

Un constat partagé par l’ensemble 
des acteurs politiques et de la société 
civile. Tous reconnaissent les progrès 
enregistrés en termes d’infrastruc-
tures : arrivée du train dans plusieurs 
villes excentrées, création de villes 
nouvelles dans la banlieue de 
Luanda, multiplication des projets 
d’accès à l’eau dans les zones rurales.

Cette mutation a été rendue pos-
sible grâce à la manne pétrolière. 
L’Angola, deuxième producteur 
d’Afrique derrière le Nigeria, a dou-
blé sa production de pétrole en une 
décennie et l’or noir représente au-
jourd’hui près de 90 % de ses re-
cettes. Le pays affichait ainsi des 
taux de croissance à deux chiffres 
avant 2008 et, après un passage dif-
ficile pendant la crise, il devrait 
enregistrer une hausse de près de 
10 % de son PIB cette année, selon 
le Fonds monétaire international. 
Résultat : en 2010, le PIB par habi-
tant se montait à 4 451 dollars, 
d’après la Banque mondiale, parmi 
les meilleurs résultats d’Afrique.

Mais ces bons indicateurs éco-
nomiques cachent mal la fragilité 
d’un tel développement. « Le succès 
de l’Angola est extrêmement dépen-
dant de sa production de pétrole et 
de son prix de vente. En cas de crise, 
comme en 2008, le pays voit ses res-
sources fondre », explique Markus 
Weimer, spécialiste de l’Angola à 

l’Institut de recherches Chatham 
House de Londres. Une dépendance 
commune à l’ensemble des grands 
producteurs africains de pétrole, 
mais aggravée dans le cas de l’An-
gola par la faiblesse des autres sec-
teurs économiques.

La longue lutte contre le colon 
portugais, entre 1961 et 1975, puis 
la guerre civile jusqu’en 2002 ont 
détruit une agriculture florissante 
– l’Angola était le quatrième pro-
ducteur mondial de café dans les 
années 1970 – et laissé le potentiel 
hydraulique et halieutique du pays 
sous-exploité. « Il faut également 

développer le secteur industriel en 
encourageant la création de petites 
et moyennes entreprises, souligne 
l’économiste angolais Justino Pinto 
de Andrade. C’est la seule solution 
pour créer de l’emploi, le vrai pro-
blème du pays. »

Car le niveau de chômage suffit 
à donner une idée de l’ampleur des 
défis sociaux à relever. Estimé offi-

ciellement à 30 %, il serait beaucoup 
plus élevé chez les jeunes et à 
Luanda, comme en témoigne la 
foule des vendeurs ambulants dans 
les rues. « Les gens ne voient pas au 
quotidien les effets du développe-
ment, car il n’y a pas eu d’améliora-
tion réelle du niveau de vie », affirme 
Elias Isaac, président de l’association 
Open Society. Et ce dernier de ren-
voyer aux coupures d’eau et de cou-
rant récurrentes, aux files d’attente 
interminables devant les maternités 
et au manque de places sur les 
bancs des universités. Sans oublier 
la hausse constante des prix : en 

juillet dernier, le cabinet d’études 
Mercer a classé Luanda ville la plus 
chère du monde pour la deuxième 
année consécutive, avec, par 
exemple, un coût de 5 000 € par mois 
pour la location d’un appartement 
de deux pièces non meublé.

Après avoir progressé entre 2002 
et 2007, l’indice de développement 
humain du pays stagne désormais 

à un niveau inférieur à celui du 
Ghana ou du Kenya. Trois chiffres 
illustrent ces carences sociales : une 
espérance de vie de 48 ans, une 
mortalité infantile de 160 ‰ et un 
taux de 12 % d’adolescents scolari-
sés dans l’enseignement secondaire. 
« En parallèle, les inégalités se creu-
sent entre une minorité de personnes 
très riches et la majorité des habi-
tants vivant dans une grande mi-
sère », note le sociologue angolais 
João Baptista Lukombo Nzatuzola. 
De son côté, Markus Weiner, du 
Chatham House, fait valoir qu’« il 
ne s’agit pas seulement de construire 
des écoles et des hôpitaux, il faut 
aussi de bons professeurs et médecins 
pour les faire tourner ». C’est le pro-
chain défi que doit relever l’Angola.

ESTELLE MAUSSION

L’Angola, deuxième producteur d’Afrique 
derrière le Nigeria, a doublé sa production de 
pétrole en une décennie et l’or noir représente 
aujourd’hui près de 90 % de ses recettes.

Chantier de construction dans la capitale, Luanda. Malgré un développement économique important,
la moitié des habitants du pays vivent avec moins de 2 dollars par jour.
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Une grave sécheresse met à mal 
un secteur agricole déjà en difficulté
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NUCLÉAIRE
Le Japon stoppe
son dernier réacteur
Le dernier des cinquante réacteurs 
nucléaires japonais encore actif, To-
mari 3 (au nord du pays), a arrêté de 
produire samedi pour des travaux de 
maintenance. De nombreuses autres 
tranches, arrêtées aussi pour entre-
tien, n’ont pu redémarrer jusqu’à 
présent, les autorités voulant leur 
faire passer des tests de résistance et 
obtenir l’aval des élus locaux, qui hé-
sitent face à la méfiance des citoyens.

PÉTROLE
L’Algérie veut doubler
ses capacités de raffinage
Le ministre algérien de l’énergie 
Youcef Yousfi  pour construire cinq 
nouvelles raffineries de pétrole afin 
d’augmenter ses capacités de raffi-
nage de 30 millions de tonnes par an 
après leur mise en service. L’Algérie 
raffine aujourd’hui 26 millions de 
tonnes de pétrole par an.

LoIsIRs
55 millions de journées-
skieurs cet hiver
La fréquentation des stations de ski 
françaises a augmenté de 2 % au 
cours de l’hiver dernier par rapport 
à 2011, selon des chiffres communi-
qués ce week-end par l’organisme 
Domaines skiables de France (DSF). 
Cette fréquentation a atteint près de 
55 millions de journées-skieurs, mais 
sans atteindre le niveau record de 
l’hiver 2008-2009 avec 59 millions 
de journées-skieurs.

TOURISME
Costa inaugure
un nouveau navire géant
Près de quatre mois après le naufrage 
du Costa Concordia au large de la 
Toscane, la compagnie italienne a 
inauguré samedi un nouveau géant 
des mers pouvant accueillir 3 800 
passagers et 1 110 membres d’équi-
page. Il a coûté 510 millions d’euros. 
Selon un communiqué de Costa, le 
volume de réservations des croisières 
est revenu « au même niveau que l’an 
dernier à la même époque ».

TRANsPoRTs 
Eurotunnel et 
Louis-Dreyfus-DFDS 
candidats à la reprise 
des bateaux 
de SeaFrance
Selon le liquidateur judiciaire de 
SeaFrance, trois repreneurs po-
tentiels se sont manifestés auprès 
du tribunal de commerce de Pa-
ris concernant les trois navires 
de la société de ferrys SeaFrance 
liquidée le 9 janvier. Le dépôt des 
offres se terminait vendredi. La 
société d’exploitation du tunnel 
sous la Manche, Eurotunnel, et 
le consortium Louis-Dreyfus-
DFDS ont confirmé vendredi 
qu’ils faisaient bien partie de ces 
candidats. L’audience du tribunal 
de commerce devrait avoir lieu 
jeudi.

La sécheresse dans une grande partie de l’Angola 
affaiblit la production agricole, un revers pour 
une économie qui ne couvre pas ses besoins ali-
mentaires et a du mal à relancer une agriculture 
autrefois florissante. Dans ce pays, qui était un 
important exportateur agricole (café, banane, 
sisal) et en autosuffisance alimentaire du temps 
de la colonisation portugaise, la saison sèche ne 
dure en principe que deux à trois semaines en 
décembre. Mais, cette année, elle s’est prolongée 

bien au-delà de Noël et a duré jusqu’à trois mois 
dans certaines localités du pays.
Des décennies de guerre jusqu’en 2002 ont ruiné 
l’agriculture angolaise, de nombreuses plantations 
ayant été abandonnées ou transformées en champs 
de mines. Pour le principal parti d’opposition, 
l’Unita, le gouvernement n’investit pas assez dans 
le secteur, alors que le pays en serait capable au 
regard des importantes ressources tirées du pé-
trole, dont il est le deuxième producteur en Afrique.


