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producteurs du pays. « Notre exploitation 
n’a jamais été reliée au réseau électrique 
public, alors nous fonctionnons en perma-
nence avec 62 groupes électrogènes, soit 
100 000 litres d’essence à acheter par mois », 
raconte José Carlos Bettencourt. Autant 

de coûts qui rendent très 
rude la concurrence avec 
les produits importés. 
« Notre œuf sort d’ici au 
pr ix  de  20   kwanzas 
(15 centimes d’euro) et il 
est vendu le double en ma-
gasin. Or les œufs venant 

en camion de la Namibie voisine sont ven-
dus 15 kwanzas (11 centimes d’euro) dans 
les supermarchés », déplore le directeur 
adjoint de l’exploitation.

Cette situation est unanimement dé-
noncée dans le pays. « Il faut augmenter 

les taxes pour mettre fin au règne des im-
portations et favoriser la production lo-
cale », avance José Severino, le président 
des industriels angolais. Le gouvernement 
a pris des mesures pour soutenir le secteur 
agricole, de la création d’instituts de for-
mation au développement du microcrédit 
en passant par le financement de projets 
d’irrigation. « Nous devrions nous inspirer 
de l’expérience du Botswana qui a créé une 
banque dédiée aux activités agricoles », 
affirme le P. Pio, défenseur de la cause 
paysanne depuis la ville de Lubango, dans 
le sud de l’Angola. « Il faut aussi inciter les 
agriculteurs à adopter d’autres cultures, 
moins dépendantes des pluies », ajoute-t-il, 
soulignant que c’est la seule façon d’amé-
liorer les moyens de subsistance des fa-
milles et d’éviter les famines encore trop 
fréquentes dans cette partie du pays.

« Relancer l’agriculture est possible si 
l’on investit dans des projets de petite di-
mension et qui correspondent aux besoins 
des habitants », défend Belarmino Jelembi, 
le directeur général de l’Action pour le 
développement rural et environnement 
(Adra), la principale association agricole 
en Angola. Ces dernières années, elle a 
créé un réseau de dix coopératives agri-
coles à Benguela et Huambo, deux villes 
du sud de l’Angola, financées par le mi-
crocrédit et autogérées par ses membres.

Henriques Chimbili, agriculteur de 
48 ans, fait partie de l’une d’entre elles. 
S’étendant sur 12 hectares, sa coopérative 
compte 37 membres et rassemble 628 fa-
milles. « Un agriculteur seul ne peut pas 
survivre, explique-t-il. En nous associant, 
nous parvenons à négocier des petits cré-
dits pour lancer un élevage bovin ou ache-
ter une motopompe. » Grâce à l’Adra, 
chaque membre de la coopérative a suivi 
une formation en gestion alors que l’ad-
ministration locale a mobilisé des agro-
nomes pour assurer un soutien technique. 
« À côté de la coopérative, nous voudrions 
maintenant créer des petits commerces, 
un groupe de motos-taxis et une usine de 
fabrication de farine de maïs, confie Hen-
riques Chimbili. Ce sont des projets comme 
ceux-là qui nous donnent de l’espoir. »
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L’Angola veut renouer  
avec l’agriculture

 d Deuxième producteur de pétrole 
d’Afrique, l’Angola veut diversifier 
son économie en développant  
son agriculture naguère prospère.

 d Le gouvernement comme le monde 
associatif multiplient les projets, 
de petite et grande ampleur.

 d Mais les difficultés sont nombreuses, 
du manque de matériel à l’insuffisante 
formation des agriculteurs.

LUANDA
De notre correspondante

« Nous récoltons les œufs auprès des agri-
culteurs, ils sont mis en emballage puis 
partent en camion vers Luanda. Le lende-
main, ils sont dans les rayons des super-
marchés. Nous en produisons 120 000 par 
jour mais nous aimerions faire beaucoup 
plus. » Ingénieur agronome, José Carlos 
Bettencourt est le directeur-adjoint d’une 
exploitation agricole appelée « Aldeia 
Nova », le nouveau village. Elle est située 
à 480 km au sud-est de la capitale angolaise.

Unique dans le pays, le domaine s’étend 
sur 9 000 hectares, emploie 300 personnes 
et fait vivre près de 600 familles d’agricul-
teurs. Géré par une société angolaise avec 
le soutien du ministère de l’agriculture, il 
a nécessité un investissement de 10 mil-
lions de dollars (7,5 millions d’euros), fi-
nancé par le groupe israélien Mitrelli. Œufs, 
lait, yaourts, fromages et céréales, l’objec-
tif est de développer une production na-
tionale. Actuellement, le pays produit bien 
des tomates, ananas et avocats mais en 
quantités négligeables. Et pour cause, l’An-
gola, qui est le deuxième producteur de 
pétrole d’Afrique derrière le Nigeria, im-
porte près de 90 % de ce qu’il consomme.

Pourtant le pays était une grande puis-
sance agricole dans les années 1970. 
Quatrième exportateur mondial de café, 
il produisait aussi bananes et coton en 
abondance. Grand comme deux fois et 
demie la France, l’Angola ne manque pas 
d’espace et bénéficie, en outre, d’un climat 
idéal. Mais la longue période de guerre, 
contre le colonisateur portugais puis civile 
jusqu’en 2002, a anéanti cette richesse. 
Et les découvertes d’or noir ont encouragé 
l’essor de l’industrie pétrolière à la ren-
tabilité rapide et élevée. « L’Angola ne 
consacre qu’entre 1 et 3 % de son budget 
à l’agriculture », regrette Fernando Pa-
checo, consultant en agronomie.

Résultat, le monde agricole est confronté 
à de multiples problèmes : difficultés d’ap-
provisionnement en matériel, semences 
et énergie, absence de réseau de distribu-
tion des produits, insuffisante formation 
des agriculteurs. Des obstacles rencontrés 
par les grands propriétaires terriens 
comme par les deux millions de petits 

L’exploitation agricole Aldeia Nova, à Wako-congo, produit 120 000 œufs par jour. ceux importés de namibie sont vendus à moitié prix.
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« L’Angola  
ne consacre 
qu’entre 1 et 3 %  
de son budget  
à l’agriculture. »

Les achats internationaux de terres en baisse
Un grand nombre de faillites d’investissements 

dans les achats de terres, pour raisons tech-

niques ou de gouvernance (corruption et 

insécurité), entraîne un ralentissement des 

transactions foncières à grande échelle, selon 

Land Matrix. Cette base de données indépen-

dante, associant cinq grands instituts dans le 

monde, dont le Cirad en France, a revu à la 

baisse la semaine dernière son évaluation du 

phénomène, à 32,3 millions d’hectares concer-

nés contre plus de 83 millions l’an dernier. 

L’Afrique reste de loin le continent le plus visé 

par ces transactions, avec 367 contrats signés 

couvrant 21 millions d’hectares.
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