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au Royaume-Uni, en Afrique du Sud ou 
sur l’un des bateaux du groupe. « Chaque 

compagnie doit consa-
crer 15 centimes de dol-
lar par baril produit à 
la formation, ce qui re-
présente plusieurs mil-
lions de dollars chaque 
année pour nous, ex-
plique Paulo Pizarro, 

l’un des vice-présidents de BP Angola. Sans 
oublier que l’autre volet de l’“angolanisation”, 
c’est l’obligation de nous fournir, pour les 
biens et les services nécessaires à la produc-
tion, auprès d’entreprises angolaises. »

Le système éducatif angolais, défaillant 
et sous-dimensionné, a du mal à fournir 
des cadres compétents. « Le secteur pé-
trolier ne dispose que d’un cinquième des 
ingénieurs nationaux dont il aurait besoin, 
souligne José de Oliveira, consultant dans 
ce domaine. Les entreprises forment des 
techniciens, des ouvriers spécialisés mais 
très peu d’ingénieurs. » Au quotidien, les 
relations entre salariés angolais et expa-
triés sont délicates, butant sur la ponc-
tualité, la rigueur ou encore l’implication 
dans le travail. Sans oublier que la cor-
ruption, très élevée dans le pays, com-
plique la donne.

Les eforts s’intensiient donc pour ga-
gner la bataille du capital humain. L’exé-
cutif angolais multiplie les centres de 
formation et les instituts techniques. Les 
entreprises et ambassades étrangères 
créent des bourses d’études. Les Angolais 
sont toujours plus nombreux, à Luanda 
comme en province, à prendre des cours 
du soir. Mais pour Alzira Simões, prési-
dente d’une association de gestion des 
ressources humaines, « le processus ne 
peut pas fonctionner sans l’implication 
des expatriés, qui doivent être prêts à trans-
mettre leurs connaissances. Il faut créer 
du dialogue entre nationaux et étrangers. »

« Peut-être que nous devrions faire ve-
nir des expatriés, non pour travailler sur 
place, mais uniquement pour former les 
salariés angolais », suggère le représen-
tant de BP, Paulo Pizarro. De nombreux 
acteurs économiques s’interrogent sur 
l’eicacité du système actuel. « Au lieu 
de donner un objectif sous la forme de 
pourcentage, on pourrait ixer une valeur 
à atteindre et les règles pour marquer des 
points, propose Elias Fayad, à la tête 
d’Angoalissar, l’un des plus anciens 
groupes de distribution de produits ali-
mentaires, qui emploie près de 1 800 
salariés. Un emploi de cadre attribué à 
un Angolais rapporterait 10 fois plus 
qu’un poste d’ouvrier, cela encouragerait 
les sociétés à créer de la valeur ajoutée. »
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L’Angola veut faire fructifier  
son capital humain
 d Ce pays d’Afrique australe est  

le deuxième producteur de pétrole 
du continent, derrière le Nigeria.

 d Depuis une décennie, il utilise  
son or noir pour reconstruire  
ses infrastructures après  
une guerre civile dévastatrice  
et entend se servir de cette richesse 
pour former sa population.

PORTO AMBOIM

De notre correspondante

Nous sommes à 480 kilomètres au sud 
de la capitale angolaise, dans la petite 
ville de Porto Amboim. Cette cité tran-
quille au bord de l’océan Atlantique a vu 
son quotidien changer ces derniers temps. 
Une ièvre s’est emparée d’elle depuis 
l’arrivée d’une immense unité de produc-
tion de pétrole lottante, un FPSO (Floa-
ting production storage and of loading). 
Ce bateau fait partie d’un projet appelé 
CLOV, mis en œuvre par le groupe français 
Total, premier opérateur dans le pays, qui 
fournit un tiers des 1,7 million de barils 
produits chaque jour par l’Angola. Le na-
vire symbolise la réussite économique de 
l’ancienne colonie portugaise et un 
exemple à suivre dans le domaine du 
transfert de compétences.

« Pour la première fois, un FPSO vient 
à quai en Angola pour recevoir une partie 
de son équipement de fonctionnement, 
lui-même construit dans le pays », souligne 
Jean-Michel Lavergne, le directeur géné-
ral de Total en Angola. Une nouveauté 
pour ce type de bateau qui, en général, 
passe directement du site de construction 
au gisement en mer. Construit en Corée 
du Sud, le FPSO a donc fait une escale à 
Porto Amboim. Pour l’accueillir, il a fallu 
créer de toutes pièces un chantier naval. 
Pour l’équiper, la plus haute grue d’Afrique 
a été installée ; l’un des modules du bateau, 
celui du traitement de l’eau, a été construit 
sur place. L’ensemble du projet – 10 mil-
liards de dollars – a nécessité près de neuf 
millions d’heures de travail en Angola.

Ce n’est pas un hasard si Total insiste 
sur les retombées locales du projet. Sorti 
dévasté de vingt-sept ans de guerre (1975-
2002), l’Angola vit une reconstruction 
fulgurante grâce à son pétrole. Mais la 
situation est plus diicile sur le front de 
l’emploi : le chômage touche 30 % de la 
population active et les Angolais, peu 
formés, vivent en grande majorité du sec-
teur informel. Pour y remédier, les auto-
rités angolaises obligent les compagnies 
étrangères à employer la main-d’œuvre 
nationale. On parle de politique d’« an-
golanisation ». Au sein de Total Angola, 
près de 80 % des salariés et la moitié du 
comité de direction sont angolais. À une 
autre échelle, le projet CLOV a permis de 
former 32 jeunes nationaux au métier 
d’opérateur.

Chez le britannique BP, plus de 70 % des 
salariés sont angolais et 173 jeunes locaux 
ont décroché un diplôme de technicien 
ofshore depuis 2001, après une formation 

La ville nouvelle de Kilamba. construite par les chinois en trois ans, ce doit être la nouvelle capitale administrative.
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L’Angola vit  
une reconstruction 
fulgurante grâce 
à son pétrole. 
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REPÈRES
L’ANGOLA EN CHIFFRES

 P Ressources naturelles : pétrole, gaz 

naturel, cuivre, diamants, fer, zinc, etc.

 P Le pétrole représente 46 % de son produit intérieur 

brut et 90 % de ses recettes d’exportation. La quasi-

totalité de son pétrole est en mer (ofshore). mais le 

pays vient de mettre aux enchères 10 nouveaux blocs 

pétroliers sur son territoire (onshore). Les réserves 

terrestres sont évaluées à 7 milliards de barils, soit 

plus de la moitié de ses réserves prouvées actuelles.

 P Les exportations de diamants s’élèvent à 5 % du PiB.

 P En 2020, l’Angola pourrait devenir la cinquième 

puissance économique du continent.


