FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRIQUE/ANGOLA - Les paradoxes de Luanda, la ville la plus chère du
monde
Luanda (Agence Fides) – En 2010, Luanda a été classée comme la ville la plus chère du monde, devançant
Genève, Moscou et Tokyo. Malheureusement, la qualité de la vie de ses habitants africains n’a rien de comparable
avec celle des habitants des trois autres villes précitées. Dans la capitale angolaise, vivent plus de 5 millions de
personnes dont plus de 80% dans des conditions de pauvreté. Seules 30% des familles disposent de l’eau potable
et 2/3 de la population survit avec seulement 1,4 €uro par jour. Des années de changements, d’évolutions
naturelles ont fait de l’Angola l’une des réserves en ressources naturelles les plus grandes du monde. Il s’agit du
deuxième producteur de pétrole du continent africain. Il possède les plus importantes mines de diamant au monde
ainsi que d’abondantes ressources en matières premières. Dans le même temps, cependant, 30 ans de guerre ont
suffit à le placer dans des conditions de pauvreté absolue. Outre la guerre, parmi les facteurs principaux qui ont
porté à ce résultat se trouve la destruction totale des industries locales. En effet, 90% des produits présents sont
importés. La corruption représente un autre facteur déclenchant. Les marchés angolais sont monopolisés ou au
mieux gérés de manière oligopolistique, à l’abri de barrières à l’entrée qui empêchent l’arrivée de nouvelles
entreprises concurrentes. De fait, l’Angola est l’un des 20 pays ayant le plus fort taux de corruption. La situation
est encore aggravée par le manque d’équilibre entre les investissements millionnaires réalisés pour améliorer
l’extraction des matières premières et la presque totale absence d’investissements dans les domaines de
l’instruction, de la santé et des infrastructures routières. Les compagnies étrangères impliquées ne pensent pas au
développement de la population mais seulement à obtenir les meilleurs contrats, leur garantissant le contrôle de
l’avenir du pays. (AP) (Agence Fides 24/08/2013)
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