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Executive Summary 

 

La trajectoire de l’économie angolaise suit la courbe des cours du pétrole. Après les accords 
de paix de 2002 et jusqu’en 2014, l’Angola a d’abord connu une croissance remarquable, 
avant que la chute des prix des hydrocarbures entraine une récession prolongée de 2016 à 
2022. Alors que des premières réformes difficiles étaient lancées en 2018 sous l’impulsion 
du nouveau Président Lourenço, l’Angola a vu sa situation économique se dégrader encore 
davantage suite à l’apparition de la pandémie de covid-19. Avec une récession de 5,2% et 
une dette publique de 135,1% en 2020, la situation socio-économique du pays était très 
préoccupante. Or, une gestion rigoureuse des finances publiques accompagnée par le 
programme du FMI (2019-2021), une renégociation favorable des conditions de sa dette 
publique et, surtout, la hausse spectaculaire des cours du pétrole dont le pays dépend pour 
plus du 95% de ses exportations et près des 2/3 de ses revenus ont profondément modifié 
le cadre de l’économie angolaise entre le 2ème semestre 2021 et le 1er semestre 2022. De 
plus, le Kwanza a connu une forte appréciation (+70% entre mai 2021 et mai 2022) après 
avoir fortement chuté suite à la libéralisation du taux de change décidée en 2018. Cependant, 
les fragilités demeurent conséquentes sur le long terme : l’inflation reste parmi les plus 
élevées au monde (27% en 2021), le rythme des réformes et de la diversification économique 
apparaît encore lent, le manque d’infrastructures et de main d’œuvre qualifiée, tout comme 
un environnement des affaires difficile, freinent le développement économique. Sur le plan 
social, la distribution inégale des richesses entraine un mécontentement grandissant au sein 
de la population (plus de la moitié vit sous le seuil de pauvreté), et ce à quelques mois 
d’élections qui s’annoncent tendues (août 2022). Les conséquences de la guerre en Ukraine 
constituent une inconnue de taille au regard de l’extrême dépendance de l’Angola vis-à-vis 
des importations pour faire tourner son économie, y compris en terme de carburant. Du point 
de vue bilatéral, la conclusion d’une CDI est en bonne voie. En mai 2022, une chambre de 
commerce Suisse-Angola a été créée. Celle-ci devrait faciliter les interactions entre les 
quelques entreprises suisses actives en Angola, alors que les échanges commerciaux entre 
les deux pays restent encore modestes. Au vu de son potentiel économique et de ses 
ressources naturelles, l’Angola figure parmi les « lionnes économiques » identifiées dans la 
stratégie du Conseil Fédéral pour l’Afrique sub-saharienne.  
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1 SITUATION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENTS DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE  

 

Situation économique  

 

L’Angola a connu une période de récession prolongée de 2016 à 2020 suite à une forte baisse 

du prix des hydrocarbures et du ralentissement de la production de pétrole. L’émergence de la 

pandémie de Covid-19 est venue encore assombrir les perspectives économiques et 

financières avec l’apparition d’une crise de la dette et de l’effondrement du Kwanza, la monnaie 

locale. Toutefois, le pays est sorti de cette récession pluriannuelle à la fin de 2021 (+ 0,1%), 

grâce notamment à la remontée spectaculaire des prix des hydrocarbures. Cette trajectoire 

illustre ainsi l’ultra-dépendance du pays envers l’exploitation de son pétrole. Celui-ci compte 

en 2021 pour plus de 95% des exportations, 60% des revenus de l’Etat et pour près de 35% 

de son PIB. La tendance actuelle des cours pétroliers, qui ont dépassé les $100 USD/baril à la 

suite des récents événements géopolitiques majeurs, offre ainsi à l’Angola des perspectives 

de croissance, tout en soulignant sa vulnérabilité face aux chocs externes. Si la hausse 

importante des revenus pétroliers constitue un élément décisif, l’amélioration des finances 

publiques repose également sur la conjonction de deux autres facteurs principaux, à savoir 

l’appréciation du Kwanza (+70% entre mai 2021 et mai 2022) et la poursuite de la rigueur 

budgétaire appuyée de 2019 à 2021 par un programme du FMI. L’excédent budgétaire en 2021 

s’est ainsi situé à +10.8%, alors que le taux d’endettement public a diminué sensiblement en 

2021 à hauteur de 86,3% (135,1,8% en 2020). La dette publique est constituée à 80% par la 

dette extérieure dont la Chine est de loin le principal Créditeur (+40% ; près de USD 22 Mrds), 

essentiellement à travers des prêts garantis par le pétrole. Par ailleurs, le service de la dette 

devrait fortement augmenter à partir de 2024, notamment lorsque le moratoire avec deux 

banques chinoises arrivera à son terme (suspension accordée en 2021 pour alléger les 

contraintes sur le budget de l’Etat pendant la pandémie) et que le remboursement reprendra.  

 

Alors que l’Angola importe l’essentiel de ses biens pour alimenter l’économie, la forte 

appréciation du Kwanza face au USD et à l’Euro n’a pas eu d’impact significatif sur l’inflation 

qui atteignait plus de 27% en janvier 2022, se situant ainsi parmi les plus élevée au monde. 

Cette situation paradoxale s’explique en partie par une capacité de production locale 

insuffisante et une faible compétitivité. Cette situation souligne là encore la dépendance du 

pays envers l’évolution des prix des hydrocarbures alors que la production dans ce secteur 

décline depuis 2015 pour se stabiliser actuellement autour des 1,1 – 1,2 Mio b/jour. 

 

Le climat des affaires reste particulièrement difficile dans les secteurs hors hydrocarbures. 

Selon le dernier classement disponible, l'Angola se classe 177e sur 190 de l'enquête Doing 

Business de la Banque mondiale (2020). Le pays est mal classé en ce qui concerne l'exécution 

des contrats (186e), l'obtention de crédits (185e) et le commerce transfrontalier (174e). Les 

acteurs économiques rencontrent également d’autres difficultés liées à la corruption, à 

l’inefficacité de la bureaucratie, à des infrastructures insuffisantes, ainsi qu’au manque de main 

d’œuvre qualifiée.  

 

L’impact socioéconomique de la pandémie du COVID-19 a mis en exergue les fragilités de 

l’Angola. Le fort ralentissement économique a engendré une vague de licenciements entamée 

au début de la pandémie et chiffrée en dizaines de milliers d’emploi perdus. Les secteurs 

bancaires, de la distribution, de la construction et, évidemment, de l’aviation apparaissent 

comme les plus touchés. Le secteur informel représente toujours plus de 80% des emplois, 

alors que le taux de chômage (2021) atteint près de 33% et près de 60% chez les jeunes, 

même si ces données fournies par l’Institut National de Statistiques (INE) apparaissent en-

deçà de la réalité. Les tensions sociales exacerbées par les conséquences de la pandémie, un 

taux élevé d’extrême pauvreté (+ 53% de la population) et des conditions de vie difficiles même 

pour les employés du secteur formel (enseignants, médecins, infirmières, chauffeurs de taxi, 

etc.) ont généré plusieurs manifestations dans tout le pays.   
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Développement de la politique économique 

 

A son arrivée au pouvoir, le Président Lourenço a donné l’impulsion pour un changement de 

politique économique. Dès 2018, son gouvernement a entamé des réformes aussi ambitieuses 

que difficiles afin de diversifier une économie ultra-dépendante aux hydrocarbures, attirer des 

investissements étrangers en déclin et revenir à la croissance. La mise en place d’un 

programme du FMI initié en 2019 et conclu en 2021 devaient accompagner les efforts de 

l’Angola dans le redressement des finances publiques et soutenir le gouvernement sur la voie 

des réformes.  

 

Afin de répondre à ces priorités, le gouvernement a mis en place un cadre de réformes et de 

réglementations dont les mesures phares comprennent notamment : la libéralisation du taux 

de change, la récupération de biens mal acquis, un programme de privatisations (ProPriv, 

environ 200 actifs), un programme d’appui à la production et à la diversification de l’économie 

(Prodesi), une nouvelle règlementation favorable aux investissements étrangers, l’introduction 

d’un nouveau système de TVA et le contrôle serré du budget, l’émission d’Eurobonds ou 

encore une diplomatie économique active visant en particulier les pays occidentaux et les 

nouveaux acteurs comme les pays du Golfe et la Turquie.  

 
Si le rythme de mise en œuvre des réformes reste relativement lent, le 1er semestre de 2022 a 
vu certains indicateurs macro-économiques s’améliorer. Cette évolution positive s’explique en 
bonne partie par l’augmentation des cours du brut, tandis que le budget de l’Etat élaboré de 
manière prudente devrait permettre un nouvel excédent en 2022. Après une période 
d’effondrement suite à la libéralisation du taux de change, le kwanza s’est fortement apprécié 
et figure même en 2022 parmi les monnaies les plus performantes face au USD. Ce taux de 
change favorable associé à une politique visant à diminuer la charge de l’endettement permet 
au gouvernement d’envisager une réduction de sa dette, culminée en 2020 à 136% du PIB, 
aux alentours de 60% dès 2022. Ces perspectives ont conduit les agences de notations à 
améliorer la note souveraine angolaise au cours du 1er semestre 2022, permettant ainsi au 
gouvernement de lever près de USD 1,75 Mrds. d’Eurobonds en avril.  
 
 
2 SECTEURS PRIORITAIRES ET OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES SUISSES  

 

Les hydrocarbures (2ème producteur du continent), et dans une bien moindre mesure les 

diamants (5e producteur mondial), constituent toujours les secteurs porteurs de l’économie 

angolaise. En ce sens, il est important pour l’Angola de maintenir son niveau de production 

pétrolière actuel alors que les infrastructures du secteur n’ont pas été renouvelées ces 

dernières années faute d’investissements conséquents. Le développement de l’exploitation 

des réserves de gaz, estimées à 300 Mds m3, pourrait s’avérer également intéressant dans le 

contexte géopolitique actuel.  

 

Au regard de son fort potentiel, le secteur agroalimentaire offre des opportunités que les 

autorités souhaitent faire fructifier. A ce titre, les terres agricoles actuellement exploitées ne 

représentent environ que 6% des 35 M ha potentiellement cultivables. La production de café, 

autrefois performante, représente un domaine offrant des perspectives intéressantes.  

 

Les secteurs de la construction, des infrastructures, du tourisme, des services semblent encore 

loin de pouvoir générer des revenus conséquents, malgré un certain potentiel de 

développement.  

 

Les entreprises suisses restent encore peu nombreuses en Angola. Le parapétrolier, le 

transport maritime, la construction et dans une moindre mesure l’agroalimentaire représentent 

les principaux secteurs dans lesquels évoluent les quelques acteurs suisses présents dans le 

pays. Les infrastructures constituent un secteur clé pour le développement du pays et pour 
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la diversification de l’économie. En ce sens, le consortium formé par Trafigura, Mota-Engil 

(Portugal) et Vectoris (Belgique) reste bien positionné pour remporter l’appel d’offre concernant 

la gestion et la maintenance des infrastructures ferroviaires et logistiques du corridor de Lobito 

(état juin 2022). Cette ligne de chemin de fer stratégique entre la frontière Est de l’Angola et le 

port de Lobito sur la côte atlantique, disputée face à un consortium chinois (CITIC, Sinotrans 

et CR20), pourrait offrir à terme des opportunités intéressantes y compris aux entreprises 

suisses dans les domaines de la logistique, ainsi que de l’exploitation et l’entretien 

d’infrastructures ferroviaires.  
 
 
3  POLITIQUE ÉCONOMIQUE EXTÉRIEURE  

 
3.1 Politique et priorités du pays hôte 

L’Angola poursuit un agenda de recherche d’investissements étrangers à travers une 

diplomatie économique active menée souvent en personne par le Président Lourenço. La 

volonté de diversification de l’économie voulue par les autorités angolaises 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). 

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. 

L’esprit de ce décret a été renforcé en août 2020 avec : 1) l’interdiction de recourir aux devises 

du Trésor National pour l’importation d’une série définie de produits dont la capacité de 

production locale est possible. Un importateur ne peut donc plus se prévaloir d’un crédit d’une 

banque commerciale comme c’était le cas jusqu’ici pour ses importations ; 2) l’introduction 

d’une taxe de 16,5% pour les biens de première nécessité.  

Sur le plan régional, l’Angola a ratifié en 2020 l’accord de libre-échange continental (ZLECA), 

bien que sa compétitivité et sa capacité d’exportation, hors hydrocarbures, restent parmi les 

plus faibles du continent et que le pays dépende 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 et des discussions concernant le démantèlement 

des tarifs douaniers sont en cours. 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).  

 
 
4 COMMERCE EXTÉRIEUR  

 
 
4.1 Evolution et perspectives générales 

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

l’Angola. Pourtant, y compris pour le carburant, l’Angola est essentiellement un pays 

importateur et va continuer de l’être au moins à moyen-terme.  
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Hors hydrocarbures et diamants, les produits principalement exportés sont le sel, le granite, le 

bois et les produits de la mer.  

Principaux partenaires économiques de l’Angola (voir tableau en annexe 3) : En 2021 encore, 

la Chine représentait, de loin, le premier partenaire commercial de l’Angola. Près de 60% des 

exportations angolaises sont ainsi destinées à la Chine. Viennent ensuite l’Inde et l’Espagne. 

A noter tout de même que ¾ des exportations de pétrole bénéficient à la Chine sous forme de 

prêts garantis. 

 
 
4.2 Commerce bilatéral 
 
Au niveau commercial, les échanges sont restés très modestes, les importations vers la Suisse 
en 2021 sont négligeables et les exportations vers l’Angola sont constituées principalement de 
machines, de produits pharmaceutiques et d’instruments médicaux. 
 
Les entreprises suisses ne font pas l’objet de mesures discriminatoires particulières en Angola. 
 
 
5 INVESTISSEMENTS DIRECTS  

 
5.1 Evolution et perspectives générales 
 

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

étrangers avaient déjà ralenti ces dernières années. La pandémie a encore accentué ce 

ralentissement. Néanmoins, grâce aux efforts des autorités les flux d’investissements du 

secteur non-pétrolier montrent une tendance encourageante. Selon les derniers chiffres 

disponibles de l’UNCTAD, le stock d’investissements se montait à USD 18,6 Mrds en 2019. 

L’Agence en charge des investissements privés et de la promotion des exportations (AIPEX) a 

enregistré, entre 2018 et 2021, 323 projets d’investissements pouvant générer jusqu’à 29'000 

emplois. Ces projets se concentrent essentiellement sur la région de Luanda. Outre le secteur 

des hydrocarbures, l’agriculture, le commerce et l’industrie, ainsi que les services (p.ex., 

distribution) semblent séduire les investisseurs en Angola. 

Parmi les principaux investisseurs on trouve la Chine, le Portugal, les Etats-Unis, le Royaume-

Unis, la France, l’Italie, les Pays-Bas. Des pays comme les EAU, la Russie, l’Indonésie et le 

Japon ont récemment augmenté leurs investissements directs. Des chiffres précis ne sont 

toutefois pas disponibles.  

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

les conditions-cadre pour les investissements restent précaires et sa politique en matière 

d’accord bilatéraux dans ce domaine est 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 : Turquie (2021), les EAU (2021), Qatar (2019), France, 

Espagne, GB, Namibie, Afrique du Sud. Des négociations avancées existent avec la Chine et 

le Japon. La Suisse avait 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 des deux côtés.  
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5.2 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 
Trafigura 
 
6 PROMOTION ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

 
6.1 Instruments de la promotion économique extérieure suisse 

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 a soutenu la création de la chambre de 

commerce Suisse-Angola en mai 2022, dénommée ASSOCIAÇÃO SWISS BUSINESS 

COUNCIL.  

 
 
6.2 Intérêt du pays hôte pour la Suisse 

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

touristiques vers la Suisse sont négligeables. Certains cercles de l’élite angolaise apprécient 

les opportunités offertes par des écoles privées prestigieuses situées en Suisse et y envoient 

régulièrement leurs enfants pour des courts à moyen séjours. 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  

 

Structure de l’économie du pays hôte 

 

 2018* 2021* 

Répartition du PIB   

Secteur primaire 9.4% NA 

Secteur manufacturier 13.9% NA 

Services 27.5% NA 

 – dont services publics NA NA 

   

Répartition de l’emploi   

Secteur primaire 49% 46% 

Secteur manufacturier 9% 8,1% 

Services 42% 45% 

 – dont services publics NA NA 

 

Source(s) : Rapport OIT 2021 
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ANNEXE 2 – Principales données économiques  

 

Principales données économiques du pays hôte 

 

 2020 2021 2022 prév. 

PIB (USD mia)* 58.2 74.5 124.8 

PIB/habitant (USD)* 1’877 2’330 3’792 

Taux de croissance (% du PIB)* -5.4 0.1 3 

Taux d’inflation (%)* 25.1 25.8 23.9 

    

Taux de chômage (%)* 34 30 - 

Solde budgétaire (% du PIB)* 1.5 10.8 9.5 

Solde des transactions courantes (% du PIB)* 1.5 5.2 3.1 

    

Dette extérieure totale (% du PIB)** 100.7 89.9 85.9 

Service de la dette extérieure (% des dépenses)** - 114 67 

Réserves (mois d’importations)** 7.1 8.8 9.6 

*  Source: FMI, World Economic Outlook (janvier 2022) 

**  Source : FMI, Article IV Consultation janvier 2022  
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ANNEXE 3 – Partenaires commerciaux  

 

Partenaires commerciaux du pays hôte (fin) 2021 : 

Rang Pays Exportations Part 
(%) 

Rang Pays Importations 
 

Part 
(%) 

        

1 Chine  57.4 1 Chine  15.2 

2 Inde   9.3 2 Portugal  12.4 

3 Espagne  5.2 3 Pays Bas   8.7 

4 EAU  4.5 4 Inde   6.2 

5 Thaïland  3.2 5 USA   5.4 

6 Italie  2.4 6 Togo  4.9 

7 Canada  2.2 7 UK  4.3 

8 Pays Bas  2.1 8 Brésil  4.3 

9 USA  1.7 9 France   3.8 

10 Af du Sud  1.4 10 Af du Sud  3.8 

        

Sources: Institut National de Statistiques (INE) ; annuaire statistiques commerce extérieure fin 2021 

https://www.ine.gov.ao/Arquivos/arquivosCarregados//Carregados/Publicacao_637829552972133081.pdf  

 

  

https://www.ine.gov.ao/Arquivos/arquivosCarregados/Carregados/Publicacao_637829552972133081.pdf
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ANNEXE 4 – Echanges commerciaux bilatéraux   

Source : Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 
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ANNEXE 5 – Principaux pays investisseurs  

 

Principaux pays investisseurs en Angola en 2019 

 

Rang Pays* 
Investissements directs 

(USD, stock) 

1 Chine  

2 Portugal  

3 USA  

4 France  

5 Pays-Bas  

6 Italie  

… Suisse n/a 

   

 Total USD 19.2 Mrds* 

 

*Des données fiables ne sont pas disponibles, outre les indications partielles avancées par l’UNCTAD 

(2019). 

**montant cumulé selon la Banque Nationale d’Angola (2019).  


