
 

 

Rapport sur l’application de la Convention concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des 

biens culturels (1970) 
 

ANGOLA 
 
I. Données sur l’application de la Convention de l’UNESCO de 1970 
 
1. Ratification de la Convention 
 
Le Gouvernement de la République d’Angola a ratifié la Convention en 1991. 
 
2. Mise en œuvre dans l'ordre juridique interne et dans l'organisation des services 
 
(a)  Références des principales réglementations nationales adoptées en vue de mettre en 
œuvre la Convention de 1970 
 
Le décret n°80 du 3 septembre 1976 concernant la protection des biens culturels angolais a été remplacé 
en 2005 par la loi n°14/05 sur la protection du Patrimoine culturel (son processus de réglementation est 
en cours).  
 
 (c)  Service spécialisés 
 
Un secteur de fiscalisation a été créé au sein de la Direction du Patrimoine Culturel. Dans le cadre de 
son travail, il collabore avec la police et les services des douanes. Ce secteur identifie tout objet faisant 
partie du Patrimoine angolais avant d’être exporté. Les objets susceptibles d’avoir une valeur 
muséologique sont retenus pour des besoins d’évaluation. Si ces objets ont une valeur muséologique, ils 
sont acheminés au Musée National d’Anthropologie avec le dossier d’identification. Il arrive également 
que la police et les agents des services des douanes rapportent des objets appréhendés à la Direction du 
Patrimoine Culturel. Au niveau des provinces, ce processus est exécuté par les Directions provinciales 
de la Culture. 
 
(d)  Coordination administrative 
 
Les services spécialisés de la police et de la douane collaborent étroitement avec la Direction du 
Patrimoine culturel (qui représente le Ministère de la culture). Ces services, qui sont en contact 
permanent, ont la possibilité d’agir en cas de vol d’objets dans un musée mais également en cas de 
saisie aux postes frontières.   
 
(e)  Réunions de travail 
 
Les services spécialisés participent à toutes les réunions de la Direction nationale du Patrimoine culturel 
qui traitent de questions relatives au trafic illicite des biens culturels.  
 
3. Inventaires et identifications 
 
(a) Inventaires 
 
Dans la plupart des musées, les inventaires sont tenus à jour.  
Les fiches sont munies de photos et de toutes les informations permettant l’identification des objets.  
Un système d’inventaire informatisé est en train d’être mis en place pour renforcer les mesures de 
prévention contre les risques de vol. 
(b) Définition des biens culturels et trésors nationaux 
 
L’Angola n’a pas établi une liste officielle des objets identifiés comme « Trésors nationaux ».  
 
(d) Système de lutte contre le vol et formation du personnel 
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Dans le cadre de la gestion du patrimoine culturel, il existe des dispositions pratiques pour les systèmes 
de lutte contre le vol dans les institutions ainsi qu’une formation continue destinée au personnel.  
 
4. Fouilles archéologiques 
 
(a) Principes de base de la règlementation des fouilles archéologiques et régime de contrôle 
en vigueur 
(b) Fouilles clandestines 
 
Les biens archéologiques font partie du Patrimoine national. Ils bénéficient donc de la protection étatique.  
Cependant, les populations envahissent les sites archéologiques afin d’en extraire des matériaux de 
construction, provoquant ainsi la destruction de ces sites. Pour cette raison, les fouilles archéologiques 
sont régies par une règlementation qui permet de protéger les sites en les délimitant et en tenant compte 
d’un espace inviolable autour, selon les normes de protection du patrimoine culturel édifié et de sites 
historiques. De plus, l’identification des sites à l’aide de plaques évite toute occupation anarchique.  
 
5. Contrôle de l’exportation et de l’importation de biens culturels 
 
(a) Ampleur des importations et exportations illicites de biens culturels (statistiques) 
 
Entre 2008 et 2009, la Direction nationale du Patrimoine culturel n’a pas enregistré de vol de biens 
culturels. De leur côté,  les services de fiscalisation ont saisi 49 objets en 2008 et 11 en 2009.  
 
(c) Régime applicable en matière d’importation et d’exportation des biens culturels 
 
L’exportation des biens culturels est soumise à une autorisation obtenue auprès du Secteur 
d’identification. L’importation des objets d’art est plutôt rare.  
 
(f) Circonstances des restitutions 
 
L’Angola a récupéré un bien qui avait été illicitement exporté en 1997, lequel avait été ensuite mis en 
vente par un antiquaire étranger et annoncé dans une revue. L’ICOM en a alors informé le Musée 
national d’Anthropologie et alerté INTERPOL/France qui a procédé à la saisie de la pièce et l’a ensuite 
remise à l’Angola.  
 
6. Régime de commerce, d’acquisition, de propriété, et de transfert de propriété des 
biens culturels 
 
(b) Règles qui régissent le commerce des biens culturels, mesures de contrôle (tenue d’un livre 
de police) en particulier sur internet (utilisation des Mesures élémentaires proposées par 
l’UNESCO, INTERPOL et l’ICOM) 
 
La commercialisation se fait sur les marchés informels où les mesures sont difficilement applicables. 
L’activité d’antiquaire n’est pas exercée dans ce pays.  
Il n’existe pas encore de normes pour la réglementation du marché de l’Art ni de transfert des titres de 
propriété de biens culturels.  
 
(d) Régime juridique en vigueur concernant la propriété des biens culturels 
 
Application d’un principe d’inaliénabilité pour les collections nationales 
 
La loi du Patrimoine culturel établit le principe d’inaliénabilité par la définition qu’elle donne du bien 
culturel.  
Tous les biens sont sous la protection de l’Etat angolais.  
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Statut des biens culturels non encore découverts, des biens culturels découverts fortuitement et 
des biens culturels archéologiques issus de fouilles légales ou illégales 
 
Les biens patrimoniaux non encore découverts appartiennent à l’Etat et sont régis par la loi du Patrimoine 
culturel. 
 
(e) Existence de normes particulières en matière de transfert des titres de propriété de biens 
culturels 
 
Idem b). 
 
7. Accords bilatéraux 
 
(a) Accords bilatéraux conclus avec d’autres pays en matière d’exportation, d’importation et de 
retour de biens culturels et résultats 
 
Il n’existe pas d’accords bilatéraux en ce domaine.  
 
(c) Existence d’une entraide administrative ou autre type de coopération notamment en matière 
policière ou douanière avec les pays limitrophes 
 
L’article 53 de la loi du Patrimoine culturel prévoit une coopération dans le domaine de la protection des 
biens culturels à travers l’échange d’informations.  
 
II.  Déontologie, sensibilisation et éducation 
 
1. Normes déontologiques 
 
(a) Application du Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels et 
du Code de l’ICOM pour les musées  
 
Le code de déontologie de l’ICOM est très utilisé par les professionnels des musées. Il a été traduit en 
langue portugaise pour une meilleure compréhension.  
 
2. Sensibilisation et éducation 
 
(b) Diffusion et consultation de la collection « 100 objets disparus » et les Listes rouges de 
l’ICOM 
 
Ces 2 outils font partie des documents de l’éducation professionnelle.  
 
(c) Description des actions menées en vue de la sensibilisation des autorités et de l’éducation 
du public, en particulier des enfants, aux dommages graves que peuvent causer les fouilles 
clandestines, les vols de biens culturels et l’exportation illégale.  
L’UNESCO peut-elle contribuer à ces actions ? 
 
Le public est informé et sensibilisé à travers des séminaires réalisés au niveau des municipalités. Les 
posters sont édités en collaboration avec le Comité National / ICOM – Angola sur les biens saisis.  
 
La Direction du Patrimoine organise aussi des séminaires pour les autorités locales, les professeurs et 
les agents culturels pour l’éducation du public. Des conférences sont également dirigées vers les jeunes 
pour les sensibiliser à prendre soin du patrimoine culturel. 
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III.  Coopération avec d’autres agences internationales et régionales 
 
La coopération avec les agences comme INTERPOL et les douanes est faite par le biais des agences 
internes en place.  
 
IV. Autres mesures législatives, judiciaires et administratives prises par l’État 
 
1. Adhésion à la Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou 
illicitement exportés 
 
Le dossier d’adhésion à cette convention est en cours de préparation (Ministère des Affaires étrangères).  
L’Angola participe aux réunions d’UNIDROIT.  
 
2. Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur 
pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale 
 
L’Angola a été membre de ce Comité.  
L’Angola participe aux réunions statutaires et étudie la stratégie d’identification de ses biens culturels se 
trouvant hors de ses frontières contre sa volonté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


