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LUANDA (Angola)
De notre correspondante

L
a zone de chantier est 
immense et entourée de 
balustrades. Seul un por-
tique en fer, arborant de 
larges idéogrammes, 
laisse entrevoir des ou-
vriers au travail. Ils sont 
en grande major i té 

chinois et s’activent sur des échafaudages 
recouverts de consignes de sécurité 
géantes, elles aussi en caractères chinois. 
Nous ne sommes pourtant pas en Asie 
mais à Luanda, capitale de l’Angola, et 
plus précisément sur le site du futur hô-
pital général de la ville.

« L’ancien faisait 8 000 m2, comptait 
100 lits et 57 médecins, explique son di-
recteur, Mario Cardoso. Le nouveau sera 
trois fois plus grand, il ofrira 329 lits et 
emploiera 350 médecins. » Le projet, chif-
fré en centaines de millions de dollars 
par la presse angolaise, est réalisé par le 
groupe China Tiesiju Civil Engineering 
Group Co (CTCE), qui appartient à l’un 
des plus importants groupes de BTP de 
ce pays.

Si l’hôpital est livré comme prévu in 
2014, ce sera une grande victoire pour 
l’Angola. L’édiice a, en efet, bien failli ne 
jamais voir le jour. Un premier centre 
hospitalier, construit en quinze mois par 
une autre entreprise chinoise, est inauguré 
en février 2006. Mais dès sa mise en fonc-
tionnement, de nombreux problèmes 
apparaissent, notamment d’importantes 
issures. Avec le temps, la situation s’ag-
grave et le bâtiment menace de s’écrouler. 
En 2010, la direction n’a pas d’autre choix 
que de le fermer…

Après ce cuisant échec, les autorités 
angolaises font pression sur la Chine pour 
obtenir réparation. Elle prendra la forme 
d’un nouveau contrat : une seconde en-
treprise chinoise est mandatée pour réa-
liser un projet, élaboré en concertation 
avec l’Angola et devant, cette fois-ci, faire 
la ierté des deux pays.

Cette histoire donne un bon aperçu de 
la complexité des relations entre Pékin et 
Luanda. Sorti dévasté par vingt-sept ans 
de guerre civile en 2002, l’Angola cherche 
des soutiens pour reconstruire ses infras-
tructures. Le pays dispose d’importantes 

ressources pétrolières mais il est endetté 
et totalement désorganisé. « À l’époque, 
ni les Américains ni les Européens n’ont 
voulu nous aider. Seule la Chine a répondu 
à notre appel et elle l’a fait avec force », 
souligne José Carlos Gomes, le président 
de la Société du chemin de fer de Ben-
guela.

La ligne, qui traverse le pays d’ouest en 
est sur 1 344 kilomètres, a été entièrement 
réhabilitée par une entreprise chinoise 
pour un coût estimé à 1,2 milliard d’euros. 
Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. 
Depuis 2002, la Chine aurait accordé plus 
de 11 milliards d’euros de ligne de crédit 
à l’Angola et près de 330 000 Chinois se-
raient présents dans le pays. L’Angola est 
ainsi devenu le premier lieu d’investisse-

ment de Pékin en Afrique quand, en pa-
rallèle, la Chine est son premier client, 
achetant 40 % de son or noir.

« L’arrivée des Chinois a permis la re-
construction éclair du pays, reconnaît le 
professeur d’économie Carlos Rosado. 
Mais elle pose aussi de nombreux pro-
blèmes, notamment sur la transparence 
des contrats. On n’en connaît pas les mon-
tants, ni les conditions. Il n’y a, par 
exemple, pas de véritable appel d’ofres ce 
qui renchérit le coût des travaux. »

Tout se passe de présidence à prési-
dence : la Chine accorde des prêts à 
Luanda qui sont convertis en projets réa-
lisés par des entreprises chinoises. En 
contrepartie, l’Angola fournit Pékin en 
pétrole, indispensable à sa forte crois-

sance. « Nous avons demandé aux auto-
rités de limiter le nombre de Chinois dans 
le pays car ils nous font de la concurrence 
déloyale  en 
important de 
Chine des pro-
duits très bon 
marché », ra-
conte un en-
t r e p r e n e u r 
angolais ins-
tallé dans l’est 
du pays.

Face à ces 
critiques, les autorités angolaises assurent 
maîtriser leur relation avec Pékin. « La 
venue des travailleurs chinois est

(Lire la suite page 14.)

REPORTAGE Le premier ministre chinois vient de terminer une tournée en Afrique, un continent où Pékin 
est désormais omniprésent. L’Angola est devenu le premier terrain d’investissement du pays en Afrique

Comment la Chine  
a reconstruit l’Angola

Constructeur chinois surveillant la construction de canalisations à Viana, à l’est de Luanda.  
Après la guerre civile en Angola (2002), la Chine a répondu aux appels d’ofres du pays pour sa reconstruction.
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Tout se passe de 
présidence à présidence : 
la Chine accorde  
des prêts à Luanda  
qui sont convertis  
en projets réalisés par  
des entreprises chinoises.
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L
uanda est la ville la plus chère 
au monde, selon une étude du 
cabinet Mercer. Voilà l’un des 
efets de l’exceptionnelle crois-

sance économique angolaise, fondée sur 
l’extraction d’hydrocarbures depuis les 
gisements situés au large de la capitale 
et de l’enclave de Cabinda, un peu plus 
au nord.

L’Angola produit 1,7 million de barils 
par jour, ce qui en fait le deuxième pro-
ducteur du continent derrière le Nigeria. 
Cette manne est visible dans les embou-
teillages de grosses cylindrées qui se 
multiplient à Luanda, dans les achats de 
biens immobiliers réalisés à Lisbonne 
par les riches Angolais, comme dans 
l’alux des anciens colonisateurs vers le 
pays. Ils sont plus de 100 000 Portugais 
à travailler à Luanda, dans les hydrocar-
bures ou les travaux publics.

Dans cet eldorado pétrolier, Total est 
le premier opérateur. La majorité de la 
production de la compagnie française 
vient du bloc 17, où se situent les grands 
projets en ofshore profond Girassol, 
Dalia et Pazlor – et dont Total détient 
40 %. La compagnie devrait y lancer en 
juin la production d’un champ (dit 

CLOV) et a acheté le droit d’explorer 
plus au sud, dans le bassin de Kwanza.

Tout n’est pas rose pour autant. Le pré-
sident de Total, Christophe de Margerie, 
constate l’inlation des coûts de produc-
tion. Ils sont liés, selon lui, aux diicultés 
techniques de l’extraction en zone ultra-
profonde, ainsi qu’aux coûts de la main-
d’œuvre locale. Total a obtenu de diviser 
par deux le nombre d’heures travaillées 
par les employés angolais sur le projet de 
Kaombo… et espère ainsi réaliser une 
économie d’un milliard de dollars.

Autre difficulté, pour les nombreux 
investisseurs étrangers, la corruption en-
démique. L’Angola est rangé parmi les 
premiers pays de la planète en ce qui 
concerne la corruption des élites. À la tête 
d’une fortune estimée à 1,5 milliard d’eu-
ros, la ille du président, Isabel dos Santos, 
est classée au 736e rang des milliardaires 
de la planète, selon la revue Forbes.

Le mois dernier, son père, le président 
José Eduardo dos Santos, a été reçu à 
déjeuner à l’Élysée par François Hol-
lande. Les rapports entre Paris et Luanda 
ont été assombris durant les années 2000 
par « l’Angolagate », une complexe afaire 
de vente d’armes illégale intervenue du-
rant la guerre civile et aux ramiications 
politiques en France. La justice française 
y a mis un point inal en 2011. Les deux 
pays avaient commencé à renouer des 
liens, lors d’une visite en 2008 à Luanda 
de Nicolas Sarkozy. Le président français 
avait estimé que l’heure était venue de 
« tourner la page des malentendus du 
passé ».

PIERRE COCHEZ

 TComment la Chine  
a reconstruit l’Angola
(Suite de la page 13.) 

encadrée et elle ne concurrence pas 
les Angolais, assure un responsable mi-
nistériel. Que ce soit sur la qualité des 
réalisations ou sur les accords de forma-
tion, le gouvernement veille au respect des 
engagements pris. »

Luanda, qui a su garder des partenaires 
commerciaux diversiiés (États-Unis, 
Portugal, Brésil), a récemment fait une 
démonstration de cette fermeté : la police 
économique a ordonné la fermeture 
d’une partie des 80 enseignes d’un centre 
commercial chinois installé à la péri-
phérie de la capitale angolaise, pour 
non-respect du droit des consommateurs. 
Les magasins vendaient des produits 
avec des étiquettes en mandarin seule-
ment, sans traduction portugaise. 
« Avant, nous faisions tout venir de Chine 
mais c’est de moins en moins possible, 
airme l’un des chefs d’entreprise du 
centre commercial appelé Ango-Chi. 
Alors nous créons des usines de matériaux 
de construction, des fermes pour produire 
des aliments, des commerces divers, l’idée 
étant de développer ces nouveaux secteurs 
avec les Angolais. » 

Avant la barrière de la langue, les 
Chinois citent l’obtention des visas et les 
contrôles quotidiens de la police comme 
principaux freins à leur implantation. « La 
concurrence est également de plus en plus 
rude, entre les sociétés chinoises elles-
mêmes, mais aussi avec les autres natio-
nalités, Portugais, Brésiliens, Libanais », 
regrette l’entrepreneur chinois. L’un de 
ses employés pense même que la Chine 
a fait son temps en Angola. « Il y a encore 
des possibilités en province mais il y a déjà 
trop de Chinois dans le pays, conie le 
vendeur. À trop rester, on risque d’encou-
rager un sentiment d’hostilité à notre 
égard. »

Son patron n’est pas de cet avis. Pour 
lui, la relation sino-angolaise est « ga-
gnant-gagnant » et doit perdurer. Toutefois, 
s’il fallait y mettre un terme, la Chine sau-
rait le faire en temps et en heure. « Nous 
aidons beaucoup l’Angola sur le plan éco-
nomique. En retour, Luanda nous soutient 
sur la scène internationale », explique-t-il… 
avant d’airmer que « la Chine peut se 
passer de l’Angola, mais pas l’inverse ».

ESTELLE MAUSSION
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Total est le premier opérateur en Angola. 
Avec la France, les tensions liées  
à « l’Angolagate » semblent oubliées

L’eldorado pétrolier  
demande des égards

L’Angola produit  
1,7 million de barils  
par jour, ce qui en fait  
le deuxième producteur  
du continent  
derrière le Nigeria. 

« La Chine peut  
se passer de l’Angola,  
mais pas l’inverse. »

ENTREPRENEURS
 RESPONSABLES

REPÈRES
L’ANGOLA, UN GÉANT PÉTROLIER 
DÉNONCÉ POUR SA CORRUPTION 
1,2 million de km2, soit deux fois 
la France : c’est la supericie de ce pays 
situé sur la côte atlantique de l’Afrique.

 P 19,1 millions d’habitants (2010). 
La langue oicielle est le portugais.

 P 71 % : le résultat obtenu par le MPLA, 
le parti du président José Eduardo dos 
Santos aux élections de septembre 2012. 
Indépendant depuis 1975, l’Angola  
a connu une violente guerre civile 
jusqu’en 2002. José Eduardo  

dos Santos est au pouvoir depuis 1979.
 P 10 % : croissance moyenne du pays 

sur la dernière décennie.  
Mais après une croissance  
de 7,7 % en 2013, le FMI prévoit 
5 % en 2014 et 2015.

 P 45 % : part du pétrole  
dans le PIB. Il représente aussi plus 
de 80 % des recettes de l’État.

 P 157e pays sur 176, selon le classement 
de Transparency International 
sur la perception de la corruption. 
L’Angola est aussi 148e sur 187 
pour l’indice de développement 
humain du Pnud.

Jean-Charles 

Samuelian 

Des sièges d’avion 
confortables 
et légers

« Un jour, on a pris l’avion et on a été 
très déçus de notre expérience comme 
passager. Les sièges étaient désuets et 
inconfortables. On s’est dit qu’il y avait 
quelque chose à faire. » Les débuts d’Ex-
pliseat sonnent comme une évidence 
dans la bouche de Jean-Charles Samue-
lian, directeur général de cette entre-
prise fabriquant des sièges d’avion ul-
tralégers. Le jeune homme et ses deux 
associés – Vincent Tejedor et Benjamin 
Saada – n’ont pas encore quitté les bancs 
de leurs prestigieuses écoles (Ponts 

Paris Tech et Mines Paris Tech) 
quand, en 2011, ils créent Ex-
pliseat avec le soutien inancier 
de quelques grands patrons.

« Ce qu’on propose est une 
révolution technologique », s’en-
thousiasme-t-il. Fini les arma-
tures en aluminium et acier, les 
trois ingénieurs, de 26 et 27 ans, 
travaillent sur un squelette en 
titane et composite. Résultat, le 
siège ne pèse que 4 kg, trois fois 
moins que la moyenne. « On 

permet aux compagnies de faire des 
économies de carburant d’environ 
400 000 dollars (288 000 €, NDLR) par 
an et par avion », souligne Jean-Charles 
Samuelian. Côté confort, les dirigeants 
se sont inspirés de leurs propres expé-
riences. Le siège est plus in, pour gagner 
de l’espace pour les jambes. Le dossier 
épouse la courbure du dos et absorbe 
les chocs générés par les coups de pied 
du voisin de derrière. La tablette est 
mieux ixée, pour qu’elle cesse de se 
décrocher de manière intempestive.

En mars dernier, l’Agence euro-
péenne de la sécurité aérienne a cer-
tiié le « Titanium Seat ». Une autori-
sation indispensable pour accéder au 
marché européen et mondial de l’aé-
ronautique. Expliseat, qui a reçu le 
soutien de Bpifrance, s’appuie main-
tenant sur un réseau industriel de sous-
traitants français, basé près de Bor-
deaux – où se trouve le bureau d’étude 
– et de Toulouse. « Nous sommes im-
plantés là où se trouvent les meilleurs 
ingénieurs et où le tissu aéronautique 
est le plus dense », décrypte Jean-
Charles Samuelian.

Avec une capacité de production de 
30 000 sièges par an, soit 170 avions, les 
trois associés assument leur ambition : 
devenir leader de la classe économique 
du siège d’avion. Première livraison 
prévue en juin, pour la compagnie Air 
Méditerranée. Quelle que soit la desti-
nation, les trois dirigeants seront à bord.

ANAÏS BROSSEAU

Jean-Charles 
Samuelian.
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Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient 
en prêt et capital, contactez Bpifrance 
de votre région : bpifrance.fr

avec


