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Rapport économique 2019, Angola 

Résumé  

L’Angola est la 3ème économie du continent africain, dont le PIB/habitant s’élève à 3'660 
USD (2019), et possède un potentiel économique important dans des secteurs comme 
l’agriculture, l’exploitation minière et la construction. Les hydrocarbures génèrent la majorité 
des revenus de l’Etat (70%) et représentent plus de 95% des exportations. La croissance 
moyenne à deux chiffres entre 2002 et 2013 ne s’est toutefois pas révélée inclusive. Ainsi, 
avec une économie en récession depuis 4 ans, la population, dont près de 40% vit avec 
moins de 2 USD/jour, est fortement affectée. La fin des subventions de l’eau et l’électricité, 
et celle prévue du carburant, rendent la situation encore plus tendue pour des millions 
d’angolais. Cette augmentation des prix, à laquelle contribue également l’introduction 
récente d’une TVA (14%) participe au mécontentement grandissant de la population. 
Lors de ses 38 ans au pouvoir, l’ex-Président José Eduardo Dos Santos avait mis en place 
un système de népotisme permettant à un cercle restreint de s’enrichir considérablement, 
sans véritablement permettre au pays de se développer, et ce, malgré la fin de la guerre 
civile entérinée en 2002. Le Président João Lourenço, élu en 2017 à la tête du pays et en 
2018 à la tête du parti au pouvoir MPLA, a ainsi hérité d’une situation économique morose. 
Les priorités de son gouvernement portent sur la lutte contre la corruption, la diversification 
de l’économie et la promotion d’une croissance plus inclusive. Pour ce faire, le Président 
Lourenço a entrepris toute une série de réformes et fait passer plusieurs lois visant à 
redynamiser l’économie angolaise. Son action a notamment permis de renouer avec des 
institutions internationales telles que le FMI et la Banque Mondiale qui ont octroyées une 
aide de respectivement USD 3.7 Mrds et USD 1.32 Mrds à l’Angola pour soutenir le 
gouvernement dans ses réformes ambitieuses. Malgré la perspective d’un retour à la 
croissance en 2020, les défis concernant l’amélioration des conditions-cadre restent 
conséquents.  
Les entreprises suisses sont encore peu présentes en Angola et le commerce bilatéral se 
situe à un niveau modeste. Il n’empêche, ce pays possède un potentiel réel de 
développement. Aussi, des discussions sont actuellement en cours au niveau bilatéral pour 
l’ouverture prochaine de négociations portant sur un accord de protection des 
investissements et d’une convention contre la double imposition. La conclusion de ces deux 
accords pourrait inciter des investisseurs potentiels à s’intéresser aux opportunités offertes 
par le marché angolais. 

0 Contexte  

Avant la guerre d’indépendance menée contre le pouvoir colonial portugais, l’Angola jouissait 

de secteurs économiques relativement performants. L’agriculture (viande, céréales, coton, 

café notamment) et la pêche permettaient d’exporter des produits et les ressources naturelles 

comme le pétrole et les diamants contribuaient déjà à apporter une certaine prospérité. Or, le 

pays a été profondément meurtri par plus de quatre décennies de combats armés. Au-delà 
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des nombreuses victimes, la guerre d’indépendance (1961-1974) et la guerre civile (1975-

2002) ont profondément affecté le pays au niveau de ses infrastructures, son économie, ses 

institutions et des liens sociaux. L’Angola a retrouvé la paix avec l’accord de cessez-le-feu de 

Luanda en avril 2002 et a ensuite connu un véritable boom économique (moyenne de 12% 

entre 2002 et 2013), porté essentiellement par les revenus issus de l’exploitation des 

hydrocarbures. 2ème producteur de pétrole du continent derrière le Nigéria, l’Angola est 

désormais la 3ème économie d’Afrique subsaharienne et son PIB/habitant se monte à 3'660 

USD (2018). Cependant, les disparités économiques restent fortes dans ce pays 30 fois plus 

grand que la Suisse et qui compte près de 30 millions d’habitants. La situation déjà précaire 

d’une majorité de la population s’est détériorée en 2014 lorsque la chute durable des prix des 

matières premières, et en particulier du pétrole, a plongé le pays dans une sévère crise 

économique. C’est dans ce contexte morose que João Lourenço a accédé à la Présidence de 

l’Angola en septembre 2017 et du tout-puissant parti MPLA en 2018. Il a ainsi succédé à José 

Eduardo Dos Santos qui avait dirigé le pays pendant plus de 35 ans et dont la famille et les 

proches bénéficiaient d’une mainmise incontestée sur les principaux secteurs de l’économie. 

Dès son entrée en fonction, le Président Lourenço a pris des mesures énergiques et lancé 

toute une série d’initiatives en ligne avec ses principales promesses de campagne, à savoir 

combattre efficacement la corruption, relancer l’économie et lutter contre la pauvreté. Il a 

rapidement écarté les proches de Dos Santos des postes clés de l’économie (dont sa fille 

Isabel de SONANGOL et son fils Filomeno du Fonds Souverain), initié plusieurs réformes 

importantes et entrepris de renouer des contacts sur le plan international afin d’attirer de 

nouveaux investissements. L’engagement de son gouvernement a permis à l’Angola 

d’accéder à une aide du FMI qui a annoncé en décembre 2018 un prêt de USD 3,7 Mrds sur 

trois ans (USD 1,24 Mrds déjà déboursés). De plus, la Banque Mondiale a annoncé en juillet 

2019 un appui au gouvernement angolais à hauteur de USD 1,32 Mrds pour soutenir ses 

efforts en faveur d’une croissance plus inclusive, améliorer les services liés à l’eau et renforcer 

le système de protection sociale. Les mesures prises jusqu’ici par Président Lourenço vont 

dans le sens de ses promesses, cependant les retombées concrètes en terme d’amélioration 

des conditions de vie et de l’environnement des affaires doivent encore se matérialiser. En ce 

sens, l’économie angolaise se trouve maintenant à un tournant majeur. Les changements 

structurels soutenant une économie plus ouverte, transparente et davantage tournée vers le 

marché, prennent du temps. Or, dans un pays où les hydrocarbures constituent la colonne 

vertébrale de toute l’économie, la tendance actuelle des prix du pétrole, les capacités de 

productions pétrolières limitées et la perspective, encore lointaine certes, de la fin des réserves 

d’hydrocarbures renforcent encore davantage le besoin urgent de mener à bien les réformes 

visant à la diversification économique et la relance de la croissance. 

1 Problèmes et enjeux économiques  

Le Président Lourenço vise à mener des réformes, nécessaires et attendues, dans un contexte 

socio-économique tendu. Les premières mesures prisent par son gouvernement vont 

cependant dans la bonne direction. Dans ce contexte, l’Angola fait face aux défis et enjeux 

suivants : 
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La lutte contre la corruption constitue assurément un défi majeur (Corruption Perception 

Index 2018 : 165/180). Le phénomène de la corruption touche toutes les couches de la 

population, néanmoins ce sont les élites qui en ont le plus bénéficié. Depuis la fin de la guerre 

civile en 2002, les gains réalisés par l’Angola à travers l’exploitation du pétrole sont estimés à 

près de USD 640 Mrds. Or, une grande partie de cette manne a été captée par un cercle 

restreint de proches du pouvoir et de l’ex-Président Dos Santos. Alors que le Président 

Lourenço s’est attelé dès son entrée en fonction à défaire le système népotique de son 

prédécesseur en écartant du pouvoir notamment les membres de sa famille, licenciant de 

nombreux haut fonctionnaires et en lançant plusieurs procédures judiciaires à l’encontre de 

personnalités angolaises, une partie de cette élite reste encore en place et continue d’exercer 

son influence.  

La diversification économique de l’Angola constitue une priorité pour le gouvernement 

puisque plus de 70% des recettes de l’Etat dépendent de l’exploitation des hydrocarbures et 

que la part du pétrole dans les exportations angolaises se situe à plus de 95% (2018). 

L’agriculture, et dans une moindre mesure le tourisme, constituent des secteurs prometteurs. 

En effet, plus de 90% des terres arables ne sont pas cultivées, ce qui représente l’équivalent 

de la superficie de la France, alors que les sols riches et la pluviométrie favorable permettraient 

le développement de l’exploitation agricole.  

La redynamisation de l’économie angolaise passe notamment par un processus de 

privatisations sans précédent. Ce processus s’annonce compliqué pour le gouvernement, à 

l’image de 5 entreprises récemment vendues (août 2019) pour seulement 30% de leur valeur 

estimée.  

Classé 177/190 au classement doing business 2019 de la Banque Mondiale, l’Angola doit 

encore passablement améliorer son climat des affaires, notamment concernant l’exécution 

des contrats, les problèmes d’insolvabilité ou encore l’accès au crédit (surtout pour les PME). 

Dans ce contexte, le manque de transparence dans l’attribution de marchés publiques, du 

système de crédits ou encore de la justice reste un défi important. 

L’amélioration de la qualité de ses infrastructures apparaît également essentielle pour 

soutenir le développement du pays (routes, rail, accès à l’eau et à l’électricité, 

télécommunications, etc.).  

Alors que pendant la période précédant la crise économique de 2014 l’Angola attirait du 

personnel bien formé, notamment du Portugal et du Brésil, la situation s’est désormais 

inversée et le manque de main d’œuvre qualifiée, capable de répondre aux besoins du 

marché (secteurs financier et bancaire), se fait sentir. En ce sens, l’éducation de base et 

l’accès à des formations sont encore insuffisants.  

Enfin, l’Angola fait face à une situation socio-économique tendue. Sa forte croissance 

démographique (près de 3%) est la 3ème du continent et près de la moitié (45-48%) de sa 

population à moins de 15 ans. Aussi, la création de postes de travail pour des centaines de 

milliers de jeunes arrivant sur le marché de l’emploi devient impératif. Ce d’autant plus que le 

taux de chômage officiel en 2019 est de 29% et atteint même 53,8% chez les jeunes de moins 

de 25 ans – la réalité semble cependant bien plus sombre. 
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La fragile embellie économique prévue pour 2020, avec un léger retour à la croissance prévu 

après 4 années de récession, semble encore insuffisant. Même sans chiffres précis, il est clair 

que les inégalités sont très fortes en Angola et près de 40% de la population vit avec moins 

de 2 USD/jour. Le pays possède ainsi un faible indice de capital humain, inférieur à la moyenne 

régionale (0.36 vs. 0.4). Par ailleurs, nombre de personnes travaillent dans le secteur 

informel, disposant de revenus dérisoires et plus d’un tiers de la population n’a pas accès à 

l’électricité. La fin des subventions de l’eau, des carburants, de l’électricité et des télécoms 

va encore augmenter la pression sur les plus défavorisés. A cela s’ajoute une inflation 

importante (environ 17% en 2019 ; 40% en 2016) et une monnaie locale (Kwanza, AOA) 

qui ne cesse d’être dévaluée depuis que la banque centrale introduit graduellement un taux 

de change flexible depuis janvier 2018 (de AOA-USD 166:1 en 2017 à 370:1 2019).   

Face à ces défis conséquents, la volonté de réformes du Président Lourenço semble sincère 

et l’action de son gouvernement l’a jusqu’ici démontrée en bonne partie, tant dans les 

proclamations, certes plus faciles, que dans les mesures entreprises (voir plus bas). 

Cependant, une grande inconnue réside dans la question de la marge de manœuvre du 

Président Lourenço pour doter son pays d’institutions fortes, capables d’assurer d’une part 

une croissance durable et inclusive moins dépendante des hydrocarbures et, d’autre part, 

promouvoir la diversification de l’économie à travers le renforcement du secteur privé. Cette 

question, centrale, devra être suivie attentivement, en particulier à l’aune des interactions 

entre les éléments suivants: 

1. Un mécontentement grandissant de la population qui a vu ses conditions de vie, déjà 

très difficiles, se détériorées encore davantage depuis le début de la crise économique. 

Ces derniers mois ont été marqués par l’augmentation des prix (fin des subventions, 

introduction d’une TVA, inflation) et du chômage (le processus de privatisation en cours va 

engendrer des pertes d’emplois, du moins dans un premier temps).  

 

2. Un cercle influent et restreint de personnalités, proches du pouvoir depuis l’ère Dos 

Santos, est toujours en place. Il fait preuve de fortes résistances face aux réformes afin 

de préserver ses intérêts. Or, les changements économiques structurels indispensables 

nécessitent de mettre un terme à ce système clientéliste et d’accaparement des rentes, 

tout en mettant en œuvre une politique efficace de lutte contre la corruption. C’est d’ailleurs 

dans ce sens que les Etats-Unis ont récemment exigé que les Politically Exposed Persons 

(PEP) soient écartées des conseils d’administration des principales banques angolaises. 

 
3. Le gouvernement angolais doit composer avec un large dette publique (plus de 90% du 

PIB). La moitié de cette dette provient de la dette extérieure, en particulier vis-à-vis de la 

Chine et, selon le Budget de l’Etat 2020, 51% des revenus devraient servir au 

remboursement de la dette. Le relance économique et l’attractivité pour de nouveaux 

investisseurs étrangers passent par une restructuration de cette dette dans un contexte de 

faible croissance. 

 
4. Au-delà de la question de la dette, les institutions internationales (et les investisseurs 

potentiels), en particulier le FMI et la Banque Mondiale, posent des exigences strictes 
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au gouvernement angolais concernant l’amélioration des conditions-cadre au niveau 

socio-économique. L’équilibre entre le respect de ces exigences (privatisation, lutte contre 

la corruption, fin des subsides notamment) et la prise en compte de la situation précaire 

de la population sera d’autant plus difficile à atteindre à l’approche des élections 

municipales (2020) et générales (2022). 

 
5. Enfin, peut-être même autant que la corruption, la bureaucratie représente un frein au 

développement de l’Angola. Ainsi, le manque d’efficacité d’une administration publique 

pléthorique peine à traduire dans les faits les intentions louables du gouvernement.  

 

A la lumière des défis et des enjeux auxquels l’Angola doit faire face, João Lourenço et son 

gouvernement ont entrepris toute une série de mesures, encouragées et soutenues par le FMI 

et la BM, dont voici les principales : 

L’amélioration de la gouvernance et le renforcement des institutions constituent des 

éléments essentiels dans la perspective d’un développement durable de l’Angola. En ce sens, 

le gouvernement Lourenço a fait de la lutte contre la corruption une mesure phare de son 

mandat. Dès son entrée en fonction, Lourenço s’est empressé de se séparer des personnalités 

les plus proches de son prédécesseur qui se trouvaient à des postes clé tant au niveau 

politique qu’économique. Il a en outre écarté plus de 250 (haut-)fonctionnaires de 

l’administration. En matière de lutte contre la corruption, le blanchiment et les malversations 

financières, la capacité d’action des services du Procureur Général a également été 

sensiblement renforcée. Une stratégie (2018-2022) a été adoptée basée sur le renforcement 

des capacités d’unités anti-corruption et des cours, ainsi que l’amélioration de la répression 

des délits financiers. Dans le même esprit, le Code Pénal a été mis à jour (2019) pour renforcer 

les peines liées aux crimes économiques et financiers. En mars 2019, l’Etat angolais a repris 

le contrôle de la gestion du Fonds Souverain et de ses USD 3.3 Mrds des mains du fils de 

l’ancien Président Dos Santos et de son associé suisse-angolais, Jean-claude Bastos. Ce 

dernier détenait les droits de gestion de ce Fonds à travers sa société Quantum Global, basée 

à Zoug. 

La mise en œuvre d’un programme de stabilisation macroéconomique en décembre 2017 

se concentre sur : 

 La consolidation fiscale : Le gouvernement a introduit une TVA (octobre 2019). 

L’introduction de cette taxe a été reportée à plusieurs reprises et fait débat depuis son 

entrée en vigueur, les défis techniques restant conséquents. Les subventions concernant 

l’eau, l’électricité et les carburants sont graduellement supprimés. Le budget 2019 a été 

révisé (objectif de -30%) afin de prendre en compte un prix plus conservateur pour le baril 

de pétrole, passant de 68 USD budgétisé initialement à désormais 55 USD.   

 L’amélioration du climat des affaires : introduction notamment de plusieurs lois 

importantes, à savoir la loi sur les investissements qui permet aux investisseurs étrangers 

de ne plus devoir s’assurer de la participation d’un partenaire local (autrefois une 

obligation). L’accès à des visas pour les investisseurs vient également d’être facilité ; 2) loi 

sur la transparence des données économiques qui a débouché notamment sur système 



 

Schweizerische Botschaft in Angola 

Ambassade de Suisse en Angola 

Embaixada da Suíça em Angola 

 

 6/17 

 

 

 

plus transparent d’appel d’offres 3) loi sur la compétition qui institue la création d’une 

autorité de régulation (Regulatory Authority for Competition, ARC). Cette autorité supervise 

actuellement l’ouverture partielle du marché des Télécommunications. 

 Une politique monétaire plus restrictive: La Banque Centrale a introduit un taux de change 

plus flexible (janvier 2018). Afin de soutenir cette flexibilité, elle a également mis fin à la 

priorité donnée à certains produits et établissements concernant l’accès aux monnaies 

étrangères, ainsi qu’à la vente directe de monnaies étrangères.  

 

Le lancement d’un processus de privatisations (ProPriv) sans précédent. Ce processus 

prévoit la privatisation d’ici 2022 à travers des appels d’offres publics de 192 entreprises 

détenues, tout ou partie, par l’Etat, dont des symboles tels que SONANGOL (pétrole), 

ENDIAMA (diamants), TAAG (aviation), ou encore les banques BAI, BCI, Banco Economico. 

La réforme des entreprises d’Etat prévoit aussi la restructuration d’entreprise économiquement 

viables mais pas efficientes : SONANGOL et Banca de Poupança e Credito (la plus grande 

banque publique) doivent par ailleurs se soumettre à un programme particulier de 

réorganisation, visant dans le cas de SONANGOL à délester l’entreprise de ses (nombreuses) 

activités non liées à son cœur de métier (non-core business).  

Le gouvernement a lancé un Plan National pour le Développement (NDP, 2018-2022). Ce 

plan vise à soutenir les efforts de diversification de l’économie et d’établissement d’une 

croissance durable. 

Une Agence Nationale du gaz et des biocarburants (ANPG) a été créée en 2019. Elle est 

désormais en charge de la régulation de ce secteur-clé (concessions, explorations, 

développement, production) autrefois contrôlé par la toute-puissante entreprise d’Etat 

SONANGOL. Grand exportateur de pétrole, l’Angola connait cependant un déficit en matière 

de production locale de carburant et le pays a même connu une pénurie en mai 2019. Le 

gouvernement a ainsi entrepris la construction de deux nouvelles raffineries de pétrole brut 

d’ici 2022.  

Une analyse en profondeur du système bancaire est en cours afin de pouvoir apporter des 

changements structurels nécessaires, comme notamment la capacité de financement de 

l’économie locale.  

Un ambitieux Programme de soutien à la production, la diversification des exportations 

et à la substitution des importations (PRODESI) a été lancé en 2019. Ce programme vise 

à accélérer la diversification de l’économie angolaise en stimulant la production et l’exportation 

dans des secteurs hors hydrocarbures. Plusieurs banques actives en Angola soutiennent déjà 

ce programme et un plan d’appui au crédit (Programma de Apoio ao Crédito, PAC) vient 

compléter le dispositif en place, en particulier en faveur des PME dans le secteur agricole.  

Enfin, l’Angola s’est doté de deux lois sur le rapatriement des capitaux illicites. La première 

loi a expiré fin décembre 2018 et prévoyait une amnistie au niveau pénal pour les transferts 

volontaires de fonds obtenus illicitement en Angola. La deuxième, toujours en vigueur, permet 

aux tribunaux de prononcer le transfert d’avoirs illicites en faveur de l’Etat. Or, ces deux lois 

n’ont pas apporté les résultats escomptés.  
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2 Accords internationaux et régionaux économiques  

2.1 Politique, priorités du pays 

L’Angola est membre des organisations économiques suivantes : OMC, FMI, Banque 

Mondiale, Banque Africaine de Développement, G-77, OPEP.  

En décembre 2018, le l’Angola et le FMI ont signé un accord portant sur un programme de 

soutien triennal à hauteur de USD 3,7 Mrds. 

Au niveau continental, l’Angola fait partie de l’Union Africaine, la SADC (Southern African 

Development Community) et la CEEAC (Communauté économique des états de l’Afrique 

centrale). L’Angola ne fait en revanche pas partie de la SACU (Southern African Customs 

Union).  

L’Angola a signé le traité instituant la zone de libre échange continentale africaine (ZLEC) 

en 2019. Cependant, sa ratification par le Parlement pourrait encore prendre un certain 

temps car la compétitivité et la capacité d’exportation de l’Angola, hors hydrocarbures, 

restent parmi les plus faibles du continent et le pays dépend fortement des importations.  

Dans le cadre de son Plan National de Développement le gouvernement angolais vise à 

intégrer la zone de libre-échange de la SADC (prévue en 2020) et des discussions 

concernant le démantèlement des tarifs douaniers devraient commencer prochainement. 

L’UE a signé en 2016 un Accord de Partenariat Economique avec 6 pays de la SADC. 

L’Angola ne fait pas partie de cet accord, mais dispose d’une option pour le rejoindre.   

Sur le plan bilatéral, l’Angola bénéficie de l’Africa Growth Opportunity Act (AGOA) avec les 

Etats-Unis et est membre du Forum sur la Coopération Sino-africaine (FOCAC).  

 

2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 

Les entreprises suisses ne font pas l’objet de mesures discriminatoires particulières en Angola.  

 

3 Commerce extérieur  

3.1 Evolution et perspectives générales  

La part de l’exportation des hydrocarbures est prépondérante dans la balance commerciale 

de l’Angola. Elle représente ainsi 95,67% de l’ensemble des exportations selon l’Institut 

National de Statistiques (INE). Pour le reste, l’Angola est essentiellement un pays importateur.  

Un décret présidentiel de janvier 2019 (23/19 - Regulation of the Commercial Chain of Supply 

of the Basic Basket and Other Priority Goods of National Origin), vise néanmoins à atténuer 

cette tendance à l’importation. Le décret prévoit ainsi de donner la priorité aux biens produits 

sur le sol angolais, imposant aux importateurs le besoin de démontrer que les produits ne sont 

pas disponibles – ou pas en quantité suffisante – pour répondre à la demande intérieure.  
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La volonté de diversification de l’économie voulue par le gouvernement de Lourenço en 

réponse à la forte dépendance vis-à-vis du pétrole s’est traduite également par l’établissement 

en 2018 d’une agence de l’investissement privé et de promotion des exportations (AIPEX). 

Toujours selon les données de l’INE, la balance commerciale de l’Angola était positive en 2018 

avec un solde estimé à AOA 6 234 875 Mio1, grâce justement aux exportations 

d’hydrocarbures. 

Les principaux partenaires économiques de l’Angola (voir tableau en annexe 3) : 

La Chine représente, de loin, le premier partenaire commercial de l’Angola. 

Près de 60% des exportations angolaises (surtout du pétrole) sont destinées à la Chine, suivi 

de l’Inde, des Etats-Unis (essentiellement de pétrole également) à travers l’AGOA, l’Espagne 

et l’Afrique du Sud. 

Au niveau des fournisseurs, la majorité des importations en Angola proviennent en 2018 de 

la Chine, suivie de près par le Portugal, puis de Singapour, de la Belgique et du Togo.  

Les biens importés par l’Angola sont principalement composés de produits agricoles (15%) 

et de carburants (15%), de machines/équipements (19%) et de véhicule/matériel de transport 

(14%).  

 

3.2 Commerce bilatéral  

(voir tableau en annexe 4, AFD) 

Au niveau commercial, les échanges restent très modestes (exportations 2018 = CHF 21.7 

Mio. ; importations pratiquement inexistantes), bien que l’Angola possède un réel potentiel. 

Environ 15 entreprises suisses sont actuellement actives en Angola comme Nestlé, Roche, 

MSC, SGS, SIKA, Panalpina.  

L’Angola importe près de 80% de ses produits pétroliers, dont la majorité via les entreprises 

suisses Trafigura et, depuis 2017, Vitol.  

 

 

 

 

 

 

                                                

1 (USD 24,7 Mrds; 1 USD = 252,856 AOA – moyenne 2018 selon BM) 
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4 Investissements directs  

4.1 Evolution et perspectives générales 

Traditionnellement portés par le secteur des hydrocarbures, les flux d’investissements directs 

étrangers ont été négatifs en 2018 (- 5.7 Mrds USD). Cette tendance initiée déjà en 2017 (- 

7.39 Mrds USD), découle principalement du rapatriement des profits des entreprises et de la 

baisse des capacités de production pétrolière. Le Stock des investissements en 2018 

s’élève à USD 23'704 Mio. Selon l’UNCTAD-World Investment Report 20192. Les principaux 

investisseurs en Angola viennent de Chine, du Portugal, des Etats-Unis, de France et des 

Pays-Bas. Les chiffres précis ne sont toutefois pas disponibles. 

 

Bien que l’Angola cherche actuellement à diversifier son économie et attirer de nouveaux 

investisseurs, les conditions-cadre pour les investissements restent précaires et sa 

politique en matière d’accord bilatéraux dans ce domaine reste prudente. A ce jour, seuls les 

pays suivants possèdent un accord bilatéral de protection des investissements en 

vigueur: Brésil, Russie, Allemagne, Cap Vert, Italie et Portugal. Un certain nombre d’autres 

pays ont signé un tel accord qui n’est toutefois pas (encore) entré en vigueur : Qatar 

(septembre 2019), France, Espagne, GB, Namibie, Afrique du Sud. La Suisse avait également 

signé un APPI en 2006, or il n’est jamais entré en vigueur. De plus, le texte ne reflète plus les 

exigences du côté suisse en matière d’APPI et de nouvelles négociations sont envisagées. 

 

L’Asie, et dans une très large mesure la Chine, reste le premier partenaire économique de 

l’Angola. Toutefois, dans ses efforts visant à attirer de nouveaux investissements, le Président 

Lourenço s’est rendu notamment en France, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Etats-

Unis. Le Japon s’est engagé en 2019 dans un partenariat publique-privé dont l’investissement 

se monte à USD 650 Mio. pour un projet de développement d’infrastructure dans le port de 

Namibe (sud du pays). 

 

4.2 Investissements bilatéraux 

Aucunes données disponibles concernant le niveau des investissements bilatéraux.  

Les principales entreprises suisses présentes en Angola sont Nestlé, Roche, MSC, SGS, SIKA 

et Panalpina.  

Deux exemples récents démontrent l’intérêt d’entreprises Suisses pour l’Angola, il s’agit tout 

d’abord de la société Webcor Group, sise à Genève, en collaboration avec Bühler AG, qui a 

mis en service un moulin industriel dans le port de Luanda, inauguré en 2017. Deuxièmement, 

SIKA a inauguré en novembre 2017 une nouvelle fabrique à Luanda pour la production de 

matériaux de construction. 

 

                                                

2 https://unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2019/wir19_fs_ao_en.pdf 

https://unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2019/wir19_fs_ao_en.pdf
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5 Promotion commerciale, économique et touristique « Promotion de 

l’image de la Suisse », si opportun 

5.1 Instruments de la promotion économique extérieure  

Les différents acteurs de la promotion économique suisse ne sont pas actifs en Angola.  

L’Ambassade de Suisse en Angola organise régulièrement des rencontres entre des acteurs 

économiques suisses (entrepreneurs et entreprises) et mène actuellement une réflexion 

concernant l’opportunité de mettre en place une chambre de commerce Suisse-Angola. 

 

5.2 Intérêt du pays de résidence pour la Suisse  

La diaspora angolaise en Suisse est estimée à environ 3000 personnes. Cependant, les flux 

touristiques vers la Suisse sont négligeables.  

L’Angola vise actuellement à renforcer ses capacités de raffinage de produits pétroliers. En 

effet, seul 20% de ses besoins en terme de carburants sont effectivement produits sur son 

territoire. Aussi, l’Angola s’intéresse à l’achat d’infrastructures de raffinerie, y compris en 

Suisse.  

La place financière suisse est encore perçue comme un refuge pour les avoirs illicites de 

certaines personnalités angolaises. Cette Ambassade suit ce dossier de près.  
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ANNEXE 1 

Structure de l’économie 

 

 2018 est. 

Répartition du PIB %  

Secteur primaire 
 

9.4 
 

Secteur manufacturier 
 

13.9 
 

Services 
 

27.5 
 

  

Répartition de l’emploi %           2016 

Secteur primaire 

 

49 

Secteur manufacturier 

 

9 

Services 

 

42 

 

Source(s) : FMI, BM 
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ANNEXE 2 

 

Principales données économiques 

 

 2018* 2019* 2020* 

PIB (USD mia) 107.3 92.2 96.4 

PIB/habitant (USD) 3’670 3’060 3’107 

Taux de croissance (% du PIB) - 1.7 0.4 1.2 

Taux d’inflation (%) 19.6 17.5 11.1 

    

Taux de chômage (%) 20 29 - 

Solde budgétaire (% du PIB) 2.4 0.07 0.1 

Solde des transactions courantes (% du PIB) 1.3 3.8 -1.9 

    

Dette totale (% du PIB) 91 90.6 83.6 

Service de la dette (% des exportations) n.a n.a n.a 

Réserves (USD mia.) 15.4 13.5 10.7 

*estimations ; Source : FMI, BM, EIU 
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ANNEXE 3  

 

Partenaires commerciaux en 2018 - Perspective selon l’ANGOLA  

Institut National de Statistiques (INE) 

Rang Pays Exportations 
par le pays de 
résidence (AOA 
Millions) 

Part 
(%) 

Rang Pays Importations 
par le pays de 
résidence (USD 
millions) 

Part 
(%) 

        

1 Chine 6'198’038 60 1 Chine 589’430 14.5 

2 Inde 952’999 9 2 Portugal 553’161 13.7 

3 USA 344’055 3.3 3 Singapour 390’085 9.6 

4 Espagne 312’401 3 4 Belgique 264’759 6.5 

5 
Afrique du 
Sud 

290’409 2.8 5 Togo 240’816 6 

6 Portugal 268’710 2.6 6 USA 199’315 4.9 

7 EAU 217’261 2.1 7 Brésil 192’412 4.7 

8 Thaïlande 164’262 1.6 8 
Afrique du 
Sud 

152’713 3.8 

9 Candada 163’639 1.6 9 Inde 124’955 3 

10 Indonésie 145’513 1.4 10 UK 114’806 2.8 

 Total 10'282’319   Total 4'047’444  

 Total USD 40,66 Mrds   Total USD 16 Mrds  

 

Source: INE, 2018 

Exchange rate: 1 USD = 252,856 AOA, CEICDATA-World Bank; moyenne annuelle 2018
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ANNEXE 4  

 

Commerce bilatéral – de janvier à décembre 2018 

 
Import in Mio. CHF  Export in Mio. CHF  

Saldo in Mio. 
CHF  

2017  2018  +/- %  Anteil  2017  2018  +/- %  Anteil  2017  2018  

Total  0.12  1.05  761.9  100.0  8.75  21.70  148.0  100.0  8.63  20.65  

01 - 
24  

Landwirtschaftliche Produkte   0.00  *  0.1  0.36  0.42  16.6  1.9  0.36  0.42  

25 - 
26  

Mineralische Stoffe    *  *  0.02   -
100.0  

*  0.02   

27  Energieträger    *  *   0.00  *  0.0   0.00  

28 - 
29  

Chemische Grundprodukte    *  *  0.21   -
100.0  

*  0.21   

30  Pharmazeutische Erzeugnisse    *  *  0.46  0.96  108.5  4.4  0.46  0.96  

31 - 
32  

Düngemittel, Farbstoffe, Pigmente    *  *  0.36  0.12  -65.6  0.6  0.36  0.12  
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33 - 
34  

Schönheitsmittel, Waschmittel    *  *  0.10  0.16  63.5  0.7  0.10  0.16  

35 - 
38  

Stärke, versch. chemische 
Erzeugnisse  

  *  *  0.14  0.07  -51.9  0.3  0.14  0.07  

39 - 
40  

Kunststoffe, Kautschuk    *  *  0.17  0.27  55.4  1.2  0.17  0.27  

41 - 
43  

Felle, Leder, Lederwaren  0.01   -
100.0  

*  0.00  0.00  -80.2  0.0  -0.01  0.00  

44 - 
46  

Holz, Kork, Flechtwaren   0.01  *  0.6  0.00  0.01  **  0.1  0.00  0.01  

47 - 
49  

Papier und Papierwaren    *  *  0.12  0.03  -72.2  0.2  0.12  0.03  

50 - 
63  

Textilien und Bekleidung  0.00  0.00  871.9  0.5  0.07  0.08  7.7  0.4  0.07  0.07  

64 - 
67  

Schuhe, Schirme usw.  0.00  0.00  136.5  0.1  0.00  0.00  719.9  0.0  0.00  0.00  

68 - 
70  

Waren aus Steinen, Keramik, Glas    *  *  0.02  0.05  163.4  0.2  0.02  0.05  
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71  Edelsteine, Edelmetalle, Bijouterie    *  *  0.07   -
100.0  

*  0.07   

72 - 
83  

Unedle Metalle und Waren daraus  0.00   -
100.0  

*  0.22  0.29  27.7  1.3  0.22  0.29  

84  Maschinen ( nicht elektrisch)  0.05  0.71  **  67.4  2.87  13.99  388.2  64.5  2.81  13.28  

85  Maschinen (elektrisch)  0.03  0.00  -97.1  0.1  1.32  0.94  -28.7  4.3  1.29  0.94  

86 - 
89  

Fahrzeuge, Flugzeuge usw.    *  *  0.09  0.48  459.1  2.2  0.09  0.48  

90  Opt. / medizin. Instrumente  0.02  0.04  57.1  3.7  0.85  1.89  123.0  8.7  0.82  1.85  

91  Uhrmacherwaren    *  *  1.23  1.74  41.2  8.0  1.23  1.74  

92  Musikinstrumente    *  *   0.00  *  0.0   0.00  

94  Möbel, Bettzeug usw.    *  *  0.07  0.19  191.3  0.9  0.07  0.19  

95 - 
96  

Spielzeuge, Sportgeräte usw.    *  *  0.00  0.00  -37.6  0.0  0.00  0.00  

97  Kunstgegenstände, Antiquitäten  0.00  0.29  **  27.6    *  *  0.00  -0.29  

 

Source : Administration fédérale des douanes, résultats définitifs, 17 janvier 2019
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ANNEXE 5  

 

Principaux pays investisseurs en Angola en 2018 

 

Rang Pays Investissements directs 
(USD, stock) 

1 Chine  

2 Portugal  

3 USA  

4 France  

5 Pays-Bas  

6   

… Suisse n/a 

   

 Total USD 23.7 Mrds 

 

Des données fiables ne sont pas disponibles, outre les chiffres partiels avancés par 

l’UNCTAD. 

Source(s) : UNCTAD 

  


