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Pour les autorités angolaises, l’extrac-
tion pétrolière est depuis longtemps 
une priorité absolue puisqu’elles en 

tirent plus de 80% de leurs revenus. La 
santé des citoyens et plus particulière-
ment celle des enfants en bas âge n’a, en 
revanche, été qu’une préoccupation anec-
dotique, voire inexistante, pour le gouver-
nement de José Eduardo dos Santos, qui 
vient de quitter la présidence après avoir 
régné, durant 38  ans et sans partage, sur 
son pays. La mortalité infantile restera l’un 
des chapitres les plus sombres de son long 
mandat.
 Lorsqu’en mai 2016, l’OMS publiait un 
rapport accablant sur ce véritable fléau, qui 
sévit dans bon nombre de pays africains, 

on apprenait qu’en Angola, sur 1000 nais-
sances vivantes, 156,9 enfants mourraient 
avant l’âge de 5 ans. Ce qui était nette-
ment moins qu’au sortir de la guerre ci-
vile angolaise en 2002 (environ 250 enfants 
trépassaient sur 1000 naissances vivantes) 
mais n’en demeurait pas moins le record 
mondial. 
 Dans sa publication, l’OMS indiquait 
également que l’espérance de vie ne dépas-
sait pas les 52,4 ans, soit la pire au monde 
après la Sierra Leone. Pourtant, quelques 
mois plus tard, en février 2017, le ministère 
angolais de la Santé divulguait des statis-
tiques ahurissantes pour l’année 2016, à sa-
voir que le taux de mortalité infantile avait 
chuté à 44 décès et que l’espérance de vie 
atteignait désormais les 61 ans. 

TROMPERIE INSTITUTIONNELLE

Un contraste saisissant avec les chiffres 
diffusés par l’OMS en mai 2016, qui laisse 
pour le moins songeur Maurilio Luiele, 
professeur de médecine à l’Université 
Agostinho Neto de Luanda, la capitale: 
«On peut raisonnablement penser que, si  le taux 
de mortalité infantile a baissé depuis 10 ans, il l’a 
été de façon ténue, car aucun changement de taille 
n’a été constaté dans le domaine de la santé en An-
gola. De plus, l’année 2016 a été marquée par une 
épidémie de fièvre jaune et dans une moindre me-
sure de malaria avec, pour conséquence, beaucoup 
de victimes parmi les plus jeunes enfants.» 
 Le professeur Luiele n’est pas le seul 
à afficher son scepticisme, comme en té-
moigne l’analyse au vitriol du journaliste 
Verissimo Kambiote, dans les colonnes du 
journal d’opposition Folha 8. «Il y a quelques 

mois encore, plus de la moitié des Angolais ne bé-
néficiait d’aucune assistance médicale. Il ne s’agit 
ni plus ni moins que d’une tromperie du gouver-
nement», écrit-il. 
 Nous décidons de visiter un établis-
sement de santé situé dans des quartiers 
défavorisés de la banlieue de Luanda. De-
vant le portail, un agent de sécurité veille. 
Il nous empêcherait d’entrer si nous lui 
dévoilions le but réel de notre visite. Nous 
simulons des douleurs au ventre et deman-
dons à être pris en charge par le person-
nel soignant. Une fois à l’intérieur, nous 
arpentons les méandres de l’hôpital et, 
très vite, nous remarquons beaucoup de 
patients, enfants comme adultes, en souf-
france. Certains sont adossés au mur, 
d’autres dorment dans les couloirs ou de-
hors. Une infirmière nous interpelle. Briè-
vement et discrètement, nous expliquons 
notre démarche et souhaitons lui poser des 
questions. Elle refuse mais nous transmet 
le numéro de l’une de ses collègues.
 Quelques jours plus tard, nous rencon-
trons Adelina Martins qui travaille dans 
un hôpital pédiatrique de la périphérie de 
Luanda. «Je bosse depuis 13 ans comme infir-
mière, j’aime mon métier, avec mes collègues, nous 
sommes dévoués, mais ce n’est pas facile tous les 
jours. Nous sommes constamment débordés, man-
quons cruellement d’eau potable et, par-dessus 
le marché, nous avons appris récemment que le 
budget ministériel pour la santé allait diminuer. 
C’est un scandale, vu la situation sanitaire de 
notre pays», s’offusque-t-elle. Au sortir de 
cet entretien, nous contactons le princi-
pal parti politique d’opposition, l’UNITA. 
Le président de son groupe parlementaire, 
Adalberto Costa Junior, nous fixe un ren-

dez-vous dans les bureaux du parti. L’an 
dernier, le député a participé à une étude 
sur l’impact de la fièvre jaune, principale-
ment dans la capitale.
 «Nos conclusions démontrent que plus de 
9000 personnes, dont au moins 50% d’enfants, 
sont mortes durant le seul mois de mars 2016 
dans six hôpitaux de Luanda. Le gouvernement 
a annoncé à peine plus de 300 morts entre janvier 
et mars dans tout le pays», compare-t-il avec 
indignation. Nous aurions aimé nous en-
tretenir avec un représentant du ministère 
de la Santé afin d’obtenir des éléments de 
réponse, mais notre requête n’a pas abouti.

CAUSES PREMIÈRES

Pour en savoir plus sur les causes premières 
de la mortalité infantile, nous sommes re-
çus par Mary Daly, médecin et consultante 
irlandaise établie depuis longtemps en 
Angola. «La majorité des décès d’enfants en bas 
âge résultent de complications subies par les mères 
enceintes qui ne sont pas prises en charge de façon 
adéquate et rapide, car le pays manque de person-
nel en soins obstétriques et de dispositifs médicaux. 
Nous observons de fortes carences en sages-femmes 
formées, surtout dans les provinces reculées dans 
lesquelles on en comptabilise parfois que deux. 
Autre cas de figure: il y a un chirurgien, mais pas 
l’équipe qui devrait l’entourer ou l’inverse», ré-
sume-t-elle. 
 Quant aux causes secondaires, les 
observateurs avisés tels que Mary Daly 
mettent en avant l’hygiène, les maladies 
infectieuses — beaucoup de mères n’ont 
pas recours à la prophylaxie contre la ma-
laria —, la malnutrition infantile et, plus 
modestement, les maladies congénitales. 
Pour compléter le tableau, l’UNICEF men-
tionne un problème de vaccination infan-
tile, ainsi qu’un niveau d’information et 
d’éducation défaillant en particulier auprès 
des familles les plus vulnérables. Dans son 
fameux rapport de mai 2016, l’OMS mettait 
en avant le manque d’accès à des sources 
d’eau potable en Angola, l’un des plus 
mauvais élèves africains, avec seulement 
49% de la population qui en bénéficie.
 Durant notre entretien, Mary Daly met 
également en avant l’aspect institutionnel: 
«La gestion gouvernementale est très mauvaise, 
c’est un fait. Il faut néanmoins relever que des 
hôpitaux ont été construits ici et là, mais leur uti-
lité n’est pas encore patente, puisque le personnel 
et le matériel médical font défaut. De plus, on a 
remarqué qu’au niveau de la formation, la pra-
tique sous supervision est très peu présente, ce qui 
prétérite la qualité des soins prodigués par les pra-
ticiens et les infirmiers en début de carrière.»
 Interrogé sur l’avenir de l’Angola, après 
le départ de José Eduardo de dos Santos, 
Adalberto Costa Junior affirme: «Le pays 
doit être redressé et il faut mettre un terme aux 
détournements de fonds publics, au contrôle des 
tribunaux, au centralisme et surtout, rééquilibrer 
les budgets des ministères. L’argent public ne doit 
plus être investi dans des entreprises privées, par 
exemple celles détenues par Isabel dos Santos, la 
fille du président, alors que beaucoup de fonction-
naires sont sous-payés Saviez-vous qu’un tiers 
du budget de l’État est dévolu à la défense et à la 
sécurité?» Au détriment de la santé de la po-
pulation angolaise et, plus cruellement, de 
celle des enfants en bas âge.

Le pays africain détient 
le triste record mondial 
de mortalité infantile 
due à la prise en charge  
inadéquate des mères 
enceintes. C’est l’un des 
chapitres les plus noirs 
du règne du président 
dos Santos, qui s’achève 
après 38 ans de pouvoir 
sans partage. 
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