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A. Organisation du Systeme Statistique

Le systeme statistique angolais vient, depuis quelques annees, de souflrir des changements dans

sa legislation. Depuis I'lndependance de FAngolajusqu'a 1991 la statistique a eu une liaison tres

forte avec le systeme politique et economique en place.

Malgre le changement de systeme politique et economique registre en 1992, seuiement en 1996

TAssemble Nationale a approuve la loi du Systeme Statistique (loi n° 15/96 de 27 septembre).

Cette loi visait la creation des conditions que permettaient 1'implementation des bases du

Systeme Statistique National qui integrait dans la recueille, saisie ettraitement des donnees toutes

Ies capacites installees et disponibles, permettant 1'acces a Finformation de tous les utilisateurs.

Cependant, cette loi est restee quatre ans sans etre reglementee ce qui a amene des vides dans

1'execution de quelques taches.

a. Organisation actuelle

Actuellement r"Instituto Nacional de Estatistica" (INE) est organist en Organes, Services

Centraux et Services Provinciaux.

Les organes sont:

> Le Director General;

> LeConseilDirectif;

> I^e Conseil Technique de Consultation ;

> La Commission de Fiscalite.

Les Services Centraux abregent:

> Cabinet du Conseil Directif;

> NeufD^partements;

> Vingt quatre Divisions.



Les services Provinciaux

Les services provinciaux sont des unites deconcentrees qui ont pour finalite assurer a niveau

provincial les operations statistiques de couverture nationale, provincial et locale mas aussi les

fonctions de centres nationaux d'information et documentation statistique national.

b. Legislation statistique

La legislation statistique en place en Angola est couverte par la loi n° 15/96 de 27 septembre et

reglee par le decret n° 33/00 de 28 juillet. On y additionne ies decrets 32/00 de 28 juillet qui
approuve le nouveau statut organique de TINE, le decret n° 60/00 de 28 juillet qui approuve le

Reglement des Transgressions Statistiques du Systeme Statistique National.

La legislation actuelle permet a TINE d'avoir un total 281 travailleurs, cependant le nombre

actuel est seulement de 143.

c. Coordination

Le Systeme Statistique National de 1'Angola est coordonne par TINE qui est aussi I'organe

executif du Conseil National de la Statistique. Cette coordination vise garantir que les differents

efTorts realises dans le travail statistique obeissent a une normalisation de concepts et methodes

et une certaine quality technique-scientiftque dans le sens d'avoir une continuity et

systematisation orientes vers le Systeme Statistique National.

d. Changements intervenus au cours des 10 dernieres annees

Le grand changement registre dans le systeme statistique angolais, s'est registre en 1996 avec

i'approbation de la loi 15/96 qui a foit devenir caduque l'ancienne loi (n° 22/88 de 31 decembre).
On peut y ajouter les differents decrets qui ont reglemente la loi de base et cree nouveaux

dispositife pour I'activit6 statistique dans le pays.

B. Relations utilisateurs -producteurs

a. Structure

Actuelment il n'existe pas une structure qui s'occupe des relations utilisateurs-producteurs, meme

s'il existe un Departement d'information et Defusion. Les relations existantes resident dans

Texplication de telle ou telle methodologie employee dans une enqu6te ou dans la disponibilite

des donnees a ceux qui en demandent quand-t-il est possible d'en fournir.

b. Activites

Les seules activites dans cette categorie sont la distribution des notes de presse de FIndice des
Prix a la Consommation (EPC) et la vente des ouvrages feites par TINE au cours des 5/6 dernieres

annees.



c. Communication

Sector encore embryonnaire, il n'existe pas encore une politique bien definie sur ce sujet

C. Activites statistiques

a. Activites courantes

Actuelment les activites les plus marquantes a TINE sont les enquetes aupres des menages ; la

production de l'lndice des Prix aux Consommateurs; 1 'elaboration des Nomenclatures sur le

Budget et Consommation; preparation du Glossaire des Concepts et Definitions ; les statistiques

du commerce externe;

b. Activity futures

H est prevu l'activation du Conseil National de la Statistique; lactivation du Departement

d'Analyse de Conjoncture et Etudes ; de la realisation rEnregistrement General des Entreprises ;

la realisation de l'extension de l'Enquete Budget Consommation realise entre 2000 et 2001 ;

preparation de la base pour le nouveau systeme de Comptabilite Nationale (SN93).

D. Bref apercu sur les enquetes aupres des menages, defis et perspectives

Les enquetes aupres des menages, en Angola, ont commence en 1990 avec la realisation de la

premiere enquete dans la capitale du pays, realise' par l'Universite d'Oxford. Cette enquete a un

comme objectifmesurer le niveau de pauvrete dans la capitale. Apres cela, seulement en 1995 est

qui 1'INE a realise une autre enquete (Enquete Prioritaire sur les Conditions de Vie des

Domiciles) avec I'appui de la Banque Mondiale.

Apres 1995, tout est alle tres vite avec la realisation de trois enquetes en cinq annees (en 1996

avec Penquete "Multiple Clusters Survey Indicators" MICS, en 1998 avec l'enquete sur la

Capacite et Volonte des menages en payer les Services Sociaux de Base et l'enquete sur Budget

Consommation) realisee en 2000/2001 et le MICS 2 qui se deroule se pre"voit finir en octobre

2001.

Les pnncipaux defis dans la realisation des enquetes aupres des menages sont les conditions de

travail que Ton rencontre dans le terrain. Les difficultes acces sont enormes, surtout dans

l'interieur du pays. II est important aussi de noter que tous les enquetes realisees jusqu'a present

ont eu, en grande partie, des financements externe (UNICEF, Banque Mondiale, Agences

bilat6rales, etc.). Le plus grand defis est, sans doute, feire participer beaucoup plus I'Etat dans le

financement des activites statistiques.

Les perspectives dependent des conditions pofitiques du pays, puisque seulement la livre

circulation de personnes et biens peut permettre d'etendre le champ des enquetes aupres des

menages aux zones les plus inaccessibles.



E. Pratiques en matiere de diffusion des donnees

Les pratiques existantes ne sont pas encore reglementees, puisque qu'il n'existe pas un reglement

a ce sujet. Actuellement les usagers ou les utiltsateurs ont acces aux donnees seulement a travers

les rapports des enquetes quand on les realise. Les bases des donnees ne sont pas encore

commercialisables.

F. Qui sont les utilisateurs des donnees et pour quel but ?

Dans sa majeur partie ce sont les agences des Nations Unies, les Organisations Non

Gouvernementales (ONG) et dans les deux dernieres annees le Gouvernement et quelques

institutions locales.

Les Nations Unies et les ONG utilisent les donnees pour la realisation d'etudes mas aussi pour

1'obtention des statistiques du pays (meme s'elles sont partielles).

Le Gouvemement acommence a utiliser les donnees pour renforcer ces politiques programmes et

projets economiques et sociaux.

a. Au niveau local

Malheureusement au niveau local, Futilisation des donnees est encore debutante. Le manque de

culture statistique vient de ce fait aggraver la situation. La presse, tant bien que mal, commence a

parler de la statistique et a en analyser les donnees mas dans certains cas l'information le message

ne passe pas de la meilleure maniere.

b. La communaute Internationale: comment traite-t-elle les propositions pour ameliorer la

situation ?

La communaute internationale, en Angola, est receptive a ramelioration de la situation.

Actuelment plusieurs institutions internationales sont pretes a aider TINE dans la preparation et

financement d'un plan quinquennal ou l'objectif principal est l'augmentation de la capacite

humaine, technique et methodologique.

G. Comment le processus d'elaboration des Cadres Strategiques de Lutte contre la

Pauvrete contribue-t-il au developpement des capacites statistiques ?

Avec la pression de la societe civile et des partenaires sociaux et intemationaux, le

Gouvemement angolais est oblige de creer des Cadres Strategiques de Lutte contre la Pauvrete.

De ce feit un des principaux elements dans la strategic est existence d'information fiable qui

puisse etre le garant et le support des politiques economiques et sociales avenirs.

Ainsi, une attention speciale semble voir le jour dans la mise en oeuvre pour 1'obtention de

statistiques officielles valables. Les enquetes aupres des menages commencenta etre referencees,

TIPC commence a etre une reference lorsque Ton parle d'inflation. Dans les discours-politiques

on souligne deja l'lmportance qui a la statistique dans le developpement du pays.



H. Coordination des activites statistiques aux niveaux national, sous-regional,

regional et international

En ce que conceme la coordination des activites statistiques dans les divers niveau, il est encore
tres fiagile. Meme si 1*Angola participe dans les forums techniques et methodologiques a niveau

de la SADC, de la CEA et avec des pays dans les relations bilaterales (par ex. Portugal,

Norvege), la coordination se fait simplement avec l'objectif d'acquerir des experiences.

I. Domaines prioritaires au niveau national et besoins

Les priorites de 1'INE vont pour le maintien de 1TPC dans les provinces ou il existe deja et

rimplementations dans d'autres provinces. C'est aussi une priorite la realisation de l'extension
de l'enquete Budget Consommation de 2000/2001 et la realisation du recensement general des

entreprises au niveau national.

Une priorite majeure et qui doit cerner tout qu'il feudra faire dans une periode de cinq ans mas
aussi annueliement, c'est la mise en marche du Conseil National de la Statistique puisque est

1'organe qui doit definir et supervisionner les taches que devront etre realisees para 1TNE et par

les organes delegues.
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