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L’Angola effectue 
son premier recensement 
depuis 1970
 d Douze ans après la fin  

de la guerre civile, l’Angola 
cherche à avoir une vision 
précise de sa population.
 d Des données fiables 

permettront d’assurer un 
développement équilibré du pays.

LUANDA

De notre correspondante

« C’est un moment très émouvant, 
car je fais maintenant partie de l’his-
toire de mon pays. Je vais contribuer 
à son développement », conie avec 
ierté Melina Domingos. Vêtue d’une 
casquette blanche et d’un polo 
orange, cette jeune étudiante en 
géographie de 23 ans arpente les 
rues de Luanda, la capitale angolaise.

Comme elle, ils sont près de 60 000 
à avoir endossé le rôle d’agent recen-
seur. Durant les deux dernières se-
maines de mai, ils ont fait du porte-à-
porte dans un pays grand comme deux 
fois et demie la France pour connaître 
les conditions de vie de ses habi-
tants (1). Opération de routine en 
Europe, le recensement n’est pas 
anodin en Angola. Le dernier re-
montait à 1970, du temps de la co-
lonisation portugaise. Et la longue 
période de guerre qu’a connue le 
pays entre 1961 et 2002 provoqua la 
destruction de la majorité des in-
frastructures et le déplacement de 
pas moins de quatre millions de 
personnes.

Devenu le deuxième producteur de 
pétrole d’Afrique, l’Angola connaît une 
renaissance spectaculaire. « Toutefois, 
le chemin est encore long avant de pou-
voir assurer prospérité et bien-être de 
tous, a déclaré le président angolais, 
José Eduardo dos Santos. Savoir com-
bien nous sommes et où nous vivons 
est la première étape d’une meilleure 
organisation de notre société. »

Outre la taille et la répartition géo-
graphique de la population, les don-
nées collectées devraient permettre 
d’établir le nombre d’hôpitaux, 
d’écoles ou encore de logements à 
construire ainsi que leur localisation. 
Elles devraient également aider à 
réorganiser les réseaux d’électricité, 
d’eau et de transports.

Pour réaliser cette opération, le 
pouvoir a mobilisé les grands 

moyens. Il a débloqué l’équivalent 
de 150 millions d’euros, recruté et 
formé près de 100 000 personnes, 
mené une campagne de sensibili-
sation massive.

La participation des habitants était 
la grande inconnue. « Nous n’avons 
pas cette culture d’accueillir chez soi 
quelqu’un qui vient poser des ques-
tions personnelles, note le sociologue 
João Lukombo Nzatuzola. Surtout, 
toute une partie de la population est 
analphabète. Elle ne sera pas, par 
exemple, capable de donner sa date 
de naissance. »

À Luanda, les enquêteurs ont eu 
à faire face à un autre écueil : les 
portes closes. Nombre de personnes 
partent très tôt le matin pour éviter 
les embouteillages et ne rentrent 
qu’une fois la nuit tombée. Mais les 
diicultés devraient être encore plus 
grandes lors de la publication des 
résultats. L’opposition a salué l’ini-
tiative, mais a appelé le pouvoir à la 
transparence, craignant une mani-
pulation des données.

Une fois le nombre d’habitants 
ixé, aujourd’hui estimé à 21 millions, 
il sera possible d’établir toute une 
série d’indicateurs du développe-
ment. On pourra notamment vériier 
si le taux de chômage oiciel de 30 % 
n’est pas largement sous-estimé, 
comme l’airment nombre d’éco-
nomistes.

Il sera aussi facile de calculer le 
nombre d’électeurs, aujourd’hui 
évalué à 9,7 millions. En fournissant 
une photographie réaliste de l’An-
gola, le recensement a toutes les 
chances de nourrir les critiques de 
l’opposition et d’une partie de la 
j e u n e ss e,  q u i  ré c la m e nt  d e 
meilleures conditions de vie. Il sou-
lève d’ores et déjà de grands espoirs 
au sein de la population.

« Le recensement va montrer quels 
sont nos besoins, avance Octavio, un 
Angolais de 28 ans. J’espère seulement 
que nous pourrons en voir les résultats 
concrets le plus vite possible et pas 
dans dix ans. »

ESTELLE MAUSSION

(1) La question de la religion a été posée alors 

qu’à la fin 2013, une rumeur finalement dé-

mentie avait fait état d’une interdiction de 

l’islam dans le pays (lire La Croix du 19 février).

Un comptage contesté  
en Côte d’Ivoire
Outre l’Angola, la Tunisie et la Côte d’Ivoire sont également en train de 
compter leur population. L’opération tunisienne s’est déroulée du 23 avril 
au 20 mai. C’était le sixième recensement depuis l’indépendance du pays 
en 1956. Malgré une certaine habitude, la presse a pointé la lenteur de 
l’opération. En Côte d’Ivoire, le recensement donne lieu à une véritable 
bataille politique : le principal parti d’opposition, le Front populaire ivoi-
rien du président déchu Laurent Gbagbo, a appelé au boycott. Soulignant 
le manque de transparence du comptage, il dénonce aussi l’absence de 
milliers de nationaux, déplacés ou en exil.

(Publicité)

La Nasa mise sur le Dragon V2 pour 
réduire sa dépendance aux navettes russes

 d La société SpaceX  
a dévoilé jeudi  
son Dragon V2, un vaisseau 
qui devrait transporter  
les astronautes américains 
vers la Station spatiale 
internationale (ISS) 
d’ici à trois ans.
 d Un cosmonaute américain, 

accompagné d’un Russe  
et d’un Allemand,  
a décollé vendredi 30 mai  
à bord d’un engin russe.

Que va apporter  
le Dragon V2 ?

Le vaisseau Dragon V2 dévoilé 
par la société SpaceX a été conçu 
dans le cadre d’un partenariat 
public-privé. Il sera capable de 
transporter un équipage de sept 
personnes vers la Station spatiale 
internationale (ISS) depuis le sol 
américain à partir de 2017. De-
puis 2012, une première version 
du vaisseau, baptisée Dragon 1, 
réalise régulièrement le voyage 
pour acheminer du fret vers la 
station.

« Le Dragon V2 pourra se poser 
partout sur la Terre avec la pré-
cision d’un hélicoptère », s’est 
félicité Elon Musk, le PDG de 
SpaceX, lors de la présentation 
de l’engin. Sa précision et ses 
atterrissages en douceur de-
vraient permettre une réutilisa-
tion rapide de l’appareil après 
son retour sur Terre.

Quel est le but  
des États-Unis ?

Avec ce vaisseau, l’agence spa-
tiale américaine entend sortir de 
sa dépendance aux Soyouz 
russes. Depuis le dernier vol de 
la navette spatiale américaine en 
juillet 2011, les cosmonautes 
américains n’ont plus d’autre 
choix que de louer une place dans 
les navettes russes. Et avec un 
ticket à plus de 50 millions d’eu-
ros, l’addition commence à être 
salée.

En mars dernier, Charles Bol-
den, le patron de la Nasa, avait 
pressé le Congrès de débloquer 
les fonds nécessaires à la 

construction des vaisseaux per-
mettant d’échapper à l’inluence 
russe.

Quelle est la réaction 
des Russes ?

L’acheminement des Améri-
cains depuis la base de Baïkonour 
au Kazakhstan est utilisé comme 
moyen de pression par Moscou 
dans le cadre de la crise ukrai-
nienne. Le Kremlin a annoncé 
récemment qu’il ne souhaite pas 
prolonger la coopération spatiale 
avec les États-Unis au-delà de 
2020. Les Russes entendent faire 
payer aux États-Unis les sanctions 
prises à l’encontre de leur indus-
trie spatiale après leur ingérence 
en Ukraine.

Le premier ministre adjoint 
russe, Dmitri Rogozin, avait sug-
géré en avril « que les États-Unis 
utilisent un trampoline pour ache-
miner leurs astronautes à l’ISS ». 
Elon Musk lui a répondu qu’avec 
le Dragon V2 « le trampoline ne 
serait pas nécessaire ».
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