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Le présent rapport sur la République de l’Angola fait partie de l’étude régionale de l’environnement de l’investissement
privé dans les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). En plus d’un rapport 
régional, cette étude comprend dix rapports nationaux, un sur chaque pays de la CEEAC. Les travaux relatifs à cette
étude régionale ont démarré fin 2011 et se sont achevés à la fin de l’année 2012.

Les résultats, interprétations et conclusions exprimés dans le présent rapport sont ceux de leur(s) auteur(s) et ne reflètent
pas nécessairement les vues de la direction de la Banque africaine de développement, des administrateurs de la Banque
africaine de développement ou des pays qu’ils représentent, ainsi que des autres institutions mentionnées dans le
rapport.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de 
récupération, ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique, mécanique, photocopie ou autre

sans l’autorisation préalable de la Banque africaine de développement.

L’étude régionale a été réalisée sous la supervision de Mme Marlène KANGA, Directrice régional (ORCE)
et de M. Abdellatif BERNOUSSI, Spécialiste en chef, économie (ORCE). L’équipe chargée de sa réalisation était
composée de Facinet SYLLA, Économiste-pays (ORCE) et Mouna DIAWARA, Économiste (ORCE). Elle a bénéficié
de l’appui des économistes chargés des pays de la CEEAC : N. KANE DIA (ORCE), K. DIALLO (ORCE), C.
MOLLINEDO (ORCE), P. YEMBILINE (ORCE/GAFO), S. WAKANA (ORCE/CDFO), C. N’KODIA (ORCE/TDFO), F.
SOARES DA GAMA (ORSB), J. TOKINDANG (EARC/BIFO), J. MUZIMA/F. MATEUS (ORSB/AOFO), ainsi que des
spécialistes de la gouvernance et du secteur privé présents dans les bureaux extérieurs : D. KADIA (CDFO/OSGE),
C. BOLLO-TEMA (CMFO/OPSM), E. DIRABOU (GAFO/OPSM). Elle a également bénéficié de la contribution de
R. DIALLO-DIOP (OPSM), C. AMBERT (OPSM), de l’équipe Stratégie OPSM, C. MBENG MEZUI (ONRI). Enfin,

l’équipe de la Banque a bénéficié de l’appui des consultants Patrick PLANE et Naceur BOURENANE.

Groupe de la Banque Africaine de Développement
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BAD Banque africaine de développement
CEEAC Communauté économique des États de l’Afrique centrale
IDE Investissement direct étranger
IDH Indicateur du développement humain
MPME Micro, petite et moyenne entreprise
ORCE Département régional de la BAD pour l'Afrique centrale
PIB Produit intérieur brut
PME Petite et moyenne entreprise
SADC Communauté des États de l'Afrique australe
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1.4 Le taux de croissance de l’économie du pays
est souvent présenté comme l’un des plus élevés du
monde, avec une moyenne de 12 % entre 2005 et 2011.
Il est toutefois essentiellement le reflet d’une forte
dépendance vis-à-vis de l’exploitation du pétrole, qui
constitue 95 % des exportations, plus de 45 % du PIB et
près de 80 % des recettes fiscales. 

1.5 La chute brutale des cours du pétrole en 2008 a
entraîné une baisse du taux de croissance économique.
Il a été divisé par 6 en une année, passant, en termes
réels, de 13,8 % à 2,4 % entre 2008 et 2009. L’État s’est
vu contraint de dévaluer sa monnaie, le kwanza et de faire
appel au soutien du FMI, avec lequel un accord de stand-
by assorti d’un crédit de 1,4 milliard de dollars EU a été

1.1 L’Angola occupe une position charnière entre
l’Afrique centrale et l’Afrique australe. Le pays a des 
frontières communes avec la Namibie au sud, la 
République du Congo et la République démocratique du
Congo au nord et la Zambie à l’est. Sa superficie 
totale est de 1 647 200 km2 pour une population 
estimée à 19,6 millions en 2011. L’Angola est considéré
comme l’un des pays les mieux dotés en ressources 
naturelles du continent et présentant la plus grande 
diversité écologique, allant d’une zone tropicale fortement
arrosée au nord, à une zone aride au sud, caractérisée
par une très faible pluviométrie. Le pays dispose d’un 
potentiel de terres arables de 58 millions d’hectares. Son
réseau hydrographique dense (les fleuves Cuanza et 
Cunene, ainsi que de nombreuses rivières et cours d’eau)
lui permettrait une solide capacité de production 
hydroélectrique (estimée à 18 000 mégawatts). En outre,
ses 1 650 km de côtes lui donnent accès à un important
potentiel halieutique, notamment d’espèces pélagiques
et de crustacés, très appréciés sur les marchés 
internationaux. Le pays possède également
d’importantes richesses minières : en plus du pétrole et
du gaz1 (l’Angola est le deuxième producteur africain de
pétrole), son sous-sol contient du diamant (cinquième
producteur mondial), du fer, du phosphate, du cuivre, de
l'or, de la bauxite, de l'uraniumet du manganèse.

1.2 Au lendemain de son indépendance, le pays a
connu 27 années de conflits armés qui ont laissé le
pays exsangue, largement délabré ses infrastructures,
détruit ses secteurs traditionnellement exportateurs
comme l’agriculture, déplacé des millions de 
personnes et entraîné un appauvrissement généralisé.
Le secteur privé demeuré actif au lendemain de 
l’indépendance a été durement affecté, tout comme
le reste de l’économie. 

1.3 Juste avant l’indépendance, en 1975, le pays
disposait d’une base industrielle diversifiée ainsi que
d’un bon réseau d’infrastructures comprenant 
plusieurs aéroports, des voies ferrées couvrant une
grande partie du territoire, et plus de 70 000 km de
routes, dont 15 000 étaient goudronnés. Ses 
exportations incluaient les céréales, la viande, le café
et le poisson. Aujourd’hui, le pays est importateur net
de tous les produits de consommation. Ses besoins
alimentaires et autres (y compris pétroliers) sont 
couverts par les importations. Ses exportations se 
limitent principalement au pétrole brut, en proportion
plus réduite au diamant et, dans une bien moindre
mesure au café2. Cette situation se reflète dans la
structure de son PIB, dont presque la moitié est due
au secteur des hydrocarbures.       

Tableau 1. : Structure du PIB (2011)

Secteur Agriculture 
et pêche

Hydrocarbures Minéraux Industrie Commerce BTP Services Admin.

% 10 47 1 6 17 8 4 7

Source : ministère du Plan et African Economic Outlook 2012

1 Le pays s’est récemment engagé dans la production de gaz naturel liquéfié (GNL), tout en augmentant sa production pétrolière. 
2 La production semble enregistrer une certaine reprise ces dernières années. Elle a été de 13 900 tonnes cette année, soit un accroissement de 10 % par rapport à la précédente
campagne.
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passé. Cet accord a pris fin en mars 2012, après une
évaluation conjointe positive du FMI. Il a permis à l’État
d’engager un processus de rationalisation de sa gestion
macroéconomique et des dépenses publiques. 

1.6     Dans le cadre du soutien du FMI, l’État s’est 
engagé à mettre en œuvre une politique monétaire plus
rigoureuse, notamment en matière de change, à 
améliorer la gestion de la dépense publique, à renforcer
le système bancaire, et à mieux contrôler et rendre plus
transparente la gestion de ses ressources fiscales. 
Depuis la conclusion de cet accord, l’État mène une 
politique de réduction de l’inflation (encore toujours à
deux chiffres3), de consolidation de ses réserves 
financières et d’investissement dans les infrastructures,
avec pour double objectif de réunir les conditions d’une
diversification de sa base économique et de réduire la
pauvreté, deux objectifs qu’il s’était déjà assignés bien
avant la crise de 2009. Il a également adopté une 
démarche visant à promouvoir le secteur privé local. 

1.7     Depuis 2002, le pays est entré dans une phase de
reconstruction nationale, comprenant notamment des
programmes, financés par les revenus pétroliers, de 
réhabilitation des infrastructures et d’amélioration des
conditions de santé et du niveau d’éducation. Il a 
beaucoup investi dans la réhabilitation de ses 
infrastructures. Vu le rôle stratégique du secteur pétrolier,
l’État lui a accordé la plus grande attention, notamment
en créant une entreprise publique, Sonangol, dont il a fait
son bras financier et le principal agent d’exécution de sa
stratégie. À travers ses filiales, ce groupe est présent
dans tous les secteurs. Jusqu’à tout récemment, 
il agissait en tant que collecteur des recettes fiscales 
générées par l’exploitation du pétrole. Grâce à celles-ci,
l’État est en mesure de mener une politique sociale 
relativement hardie, en accordant notamment 30 % de
ses dépenses budgétaires annuelles à l’éducation et à la
santé, et de s’engager fortement dans divers 
programmes d’investissement dans les infrastructures.
Entre 2012 et 2017, l’État prévoit d’investir annuellement
plus de 14 milliards de dollars EU dans la réhabilitation 
et la consolidation des infrastructures. La question qui se
pose est le rapport coût/efficacité de ces

investissements. La gestion des dépenses publiques
demeure relativement opaque. Les audits sont
pratiquement inexistants, et il n’existe aucun 
contre-pouvoir susceptible d’exercer un droit de regard
et un contrôle indépendant.

1.8     En dépit des progrès réalisés et des sommes
colossales engagées, le pays est toujours confronté à un
chômage de plus de 26 % et à une pauvreté qui touche
plus de 36 % de la population4, principalement rurale et
des zones urbaines de l’intérieur du pays. La capitale,
Luanda, concentre l’essentiel de l’activité industrielle,
avec une contribution au PIB de près de 75 %. Elle abrite
un peu moins du tiers de la population. 

1.9     Le classement de l’IDH du PNUD place l’Angola
en 148e position sur 187 pays. L’espérance de vie à la
naissance n’y dépasse guère 51 ans. À peine 50 % de la
population ont accès à l’eau potable, avec un taux
deraccordement d’approximativement 16 %, 
essentiellement dans les villes. Le taux d’analphabétisme
est de    30 %. En ce qui concerne la santé, le paludisme
est la principale cause de mortalité. Bien que la 
prévalence du VIH soit faible, la maladie tend à s'amplifier.
Ces indicateurs sont symptomatiques des défis auxquels
l’État est confronté, en particulier la prise en charge des
besoins d’une population jeune (48 % de moins de 15
ans) vivant largement en dessous du seuil de pauvreté. 

1.10 Quels que soient les moyens propres et 
les ressources dont il dispose, pour faire face de façon
durable à ces défis, l’État devra faire appel au secteur
privé et inscrire son action dans le cadre d’un partenariat
où le privé n'est pas considéré comme un acteur 
secondaire. La participation de ce dernier à l’offre des
services de base, tels que l’éducation et la formation, les
soins de santé ou l’assainissement, est incontournable,
tant la tâche est immense et les moyens d’intervention
de l’État limités. Cela nécessitera plus de transparence
dans la gestion du pays et une implication plus active du
secteur privé.

1.11     Grâce au poids des hydrocarbures dans ses
recettes et du contrôle qu’il exerce sur ce secteur, l’État

3 Elle était de plus de 11 % en 2011 (Rapport de la Banque nationale d’Angola). En août 2012, elle était descendue à moins de 10 %.
4 Le taux de pauvreté était de 68 % en 2002 (voir le Discours du Président de la République sur l’état de la nation, 18 octobre 2011). Selon le PNUD, le niveau actuel de la pauvreté 
serait supérieur à 36 % (estimé à plus de 54 %).
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a pu jusqu’ici maintenir une gestion administrée de 
l’économie, privilégiant les structures et les relais sur 
lesquels il a une prise directe. La baisse de ressources
subie à la suite du choc de 2008 a permis de mesurer
les risques, tant économiques que sociopolitiques, 
associés à la forte dépendance du pays vis-à-vis de la
rente pétrolière. Cette prise de conscience a amené l’État
à entreprendre des initiatives visant à élargir la base de
ses recettes, notamment fiscales. En plus d’investir à
l’étranger, notamment au Portugal, au Brésil et au
Royaume-Uni, l’État s’est engagé dans une politique de

renforcement du secteur privé national, en particulier
des très petites (micros), petites et moyennes
entreprises. Ce volet est en train de se mettre en place
avec l’adoption des textes règlementaires à la fin de
l’année 2011. Divers interlocuteurs ont exprimé des
craintes à propos de la persistance de l’opacité des
ressources publiques dans la gestion des programmes
et des ressources allouées au développement du
secteur privé. Bien que des réformes soient
envisagées, il n’existe toujours aucun mécanisme
d’audit ou de contrôle indépendant.
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2.1.   La Taille et les Caractéristiques du
Secteur Privé

2.1.1     Selon les données les plus récentes de l’Institut
national des statistiques, en 2011, le pays comptait 68 443
établissements et entreprises, tous secteurs confondus et
professions libérales non comprises. Seuls 34 160 d’entre
eux sont actifs5, soit 50 % du total, tandis que 31 837 
autres, soit 46 %, sont en passe de démarrer leurs 
activités. La comparaison avec les deux années 
précédentes montre un accroissement beaucoup plus lent
des entreprises actives que des nouvelles. Ainsi, entre
2008 et 2009, l’accroissement a été de 13 % pour les 
entreprises en activité contre 24 % pour les nouvelles 
entreprises. En 2010 et 2011, il s’établissait à 
respectivement 7 % et 2 % pour les entreprises en activité,
et à respectivement 38 % et 28 % pour les nouvelles. De
tels écarts amènent à s’interroger sur la réalité que 
recouvrent ces créations. Il est probable qu’une partie de
ces entités a été créée pour bénéficier de certains 
avantages particuliers (crédit, licence d’importation…). Cet
indicateur traduit également la complexité et les difficultés
auxquelles les nouvelles entreprises sont confrontées pour
entrer en activité, face à une bureaucratie très présente et
au contrôle exercé sur l’ensemble des secteurs par 
l’administration publique. 

2.1.2 Les entreprises opérationnelles sont 
concentrées dans les activités commerciales (52 %), 
l’hôtellerie et la restauration (11 %) ainsi que l’immobilier 
(7 %). Les industries de transformation, le BTP ainsi que
l’agriculture et la pêche représentent respectivement 8 %,
5 % et 4 %. Le poids du commerce et des services est à
rapprocher du statut juridique des entreprises. Quelque 
61 % d’entre elles sont des sociétésuninominales et 36 %
des sociétés par actions. Le nombre de sociétés 
anonymes et d’entreprises publiques est limité : ensemble,
elles n’atteignent pas 3 %. La majeure partie des 
entreprises sont donc petites et familiales. La plupart des
entreprises ont été établies entre 1996 et 2005. Le rythme
s’est par la suite ralenti. Les entités créées entre 1996 et
2005 représentent 63 % du total, tandis que celles qui ont
vu le jour depuis constituent 19 %. Moins de 4 % des 
entreprises existent depuis plus de 25 ans. On assiste

donc à une première génération d’entrepreneurs, opérant
pour l’essentiel dans des secteurs où l’apport en capital
et en ressources est minime et où le risque est faible 
(commerce et services). À côté de la masse des petites
entreprises à caractère familial, il existe toutefois un 
nombre limité de grands groupes ou de grosses 
entreprises détenus par des nationaux, qui opèrent dans
le commerce de gros, le BTP, l’industrie de la 
transformation des produits alimentaires et de la 
production de boissons gazeuses6, ainsi que les services,
principalement dans le secteur pétrolier. Ils se sont 
développés à l’ombre de l’État, grâce aux facilités et 
privilèges accordés par les pouvoirs publics à un certain
nombre de personnes. Ce phénomène n’est pas 
particulier à l’Angola, il se retrouve dans plusieurs pays qui
avaient choisi les mêmes options idéologiques au 
lendemain de leur indépendance. Dans le cas de l’Angola,
il a été aggravé par la guerre civile qui a duré plus de 
25 ans. Le secteur des PME reste de ce fait 
économiquement, socialement et politiquement marginal.
Il est surtout présent dans le secteur des services 
pétroliers, où l’État a joué un rôle moteur en 
faveur de l’entrepreneuriat angolais. En parallèle, 
le secteur informel continue de fleurir. Il s’étendrait à 60 %
des activités économiques.

2.1.3     Dans un tel contexte, le rôle des entreprises 
publiques et de l’État demeure essentiel. Ce dernier 
continue de contrôler et de renforcer le secteur de la
grande distribution, surtout des produits essentiels, à 
travers un réseau de magasins d’État. En fait, tout se
passe comme si, à travers ses entreprises, l’État n’avait
pas vraiment besoin du secteur privé pour se maintenir,
les ressources générées par l’exploitation des 
hydrocarbures lui permettant de faire face à ses besoins,
à moyen et éventuellement long terme. Moyennant une 
utilisation judicieuse d’une partie de ces ressources, l’État
est en mesure de répondre en grande partie aux 
besoins essentiels de la population et de s’imposer en tant
qu'acteur économique majeur, à travers les entreprises
dont il contrôle le capital et celles sur lesquelles il exerce
un contrôle indirect (à travers les liens entretenus avec leurs
propriétaires). Cette tendance à se passer d’un solide 
secteur privé puise également sa force et son 
prolongement dans le type de partenariat public-privé

5 Ce chiffre diffère de celui avancé par la Chambre de commerce et d’industrie qui compte, selon ses responsables, l’essentiel des entreprises opérant dans le pays, dont le nombre est 
de 13 700. Il est probable que la différence entre les deux correspond à des microentités actives dans le commerce de détail ou le petit artisanat.

6 Entre 2008 et 2011, le taux annuel d’accroissement des entreprises opérant dans les industries de la transformation aurait été de 8 %. Au total 750 entreprises ont été créées durant 
cette période, avec un investissement moyen de plus de 5 milliards de dollars EU, notamment dans l’industrie alimentaire (voir le Discours sur l’état de la nation du Président de la Ré
publique, 18 octobre 2012).
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forgé avec les grandes entreprises étrangères, qui n’ont
presque exclusivement que l’État et ses entreprises
comme interlocuteurs. Les fonctions remplies par 
Sonangol en tant que bras financier et économique de
l’État relèvent encore de cette approche. 

2.1.4     La crise de 2008 et les mouvements sociaux 
urbains intermittents qu’elle suscite dans le pays ont 
toutefois conduit les autorités de l’État à prendre
conscience de la nécessité d’élargir la base sociale sur 
laquelle il doit s’appuyer pour assurer sa pérennité. Pour
ce faire, l’existence de relais complémentaires est 
indispensable pour la création d’emplois et l’amélioration
du pouvoir d’achat. En cas de retournement de la
conjoncture, ils permettraient de s’appuyer sur des
sources alternatives de recettes fiscales pour pouvoir
amortir le choc, l’investissement à l’étranger permettant le
reste7. 

2.2.  L’Angola et les Partenaires
Émergents

2.2.1 L’Angola entretient des relations privilégiées avec
trois pays émergents : la Chine, l’Inde et le Brésil. La Chine
est le premier partenaire commercial du pays. Tous deux
sont liés par un accord de partenariat 
stratégique qui a permis à l’Angola de bénéficier de lignes
de crédit et de prêts pour financer des projets de 
réhabilitation et de renforcement de ses infrastructures, en
contrepartie d’un accès à son pétrole. Entre 2004 et 2007,
la Chine a accordé un total de 7,5 milliards de 
dollars EU à l’Angola. Ce montant a sensiblement 
augmenté depuis. En contrepartie, elle a eu accès au 
pétrole angolais, non seulement sous la forme du produit
brut commercialisé par le pays, mais également d’une
vente au groupe pétrochimique chinois Sinopec de parts
dans certains blocs pétroliers angolais et de la 
constitution d’une entreprise commune Sinopec-
Sonangol. La Chine détient un monopole sur la réalisation
de plusieurs grands projets d’infrastructure8. L’Angola
couvre 16 % des importations pétrolières chinoises. Sur
certains blocs, les entreprises chinoises ont supplanté les
multinationales opérant dans le secteur. La Chine est 
également présente dans l’exploitation des mines de 

diamant. Une entreprise commune a été créée à cet effet.
En contrepartie, les facilités financières obtenues à travers
la China Construction Bank (CCB) et la China’s 
EximBank, ainsi que le recours au China Investment Fund
(un fonds d’investissement domicilié à Hong Kong) ont
permis la réalisation de nombreux projets, notamment la
réhabilitation des principales voies de communication 
routières et ferroviaires angolaises, dont l’exécution a été
confiée à des entreprises chinoises. Des entreprises 
chinoises sont également intervenues dans divers autres
domaines de première importance, tels que les systèmes
d’irrigation (dans les localités de Luena, Caxito, Gandjelas
et Waco-Kungo), l’alimentation en eau et l’extension du 
réseau existant, la remise en état de réseaux électriques
(notamment à Luanda), et le renforcement de systèmes de
télécommunication. La Chine est également intervenue
dans la réalisation de plusieurs structures de santé et
d’éducation. 

2.2.2 La Chine a également contribué à équiper la 
flottille de pêche de l’Angola. Le partenariat entre l’Angola
et la Chine s’est mis en place au moment où le pays avait
des difficultés à accéder aux ressources extérieures, en
particulier auprès des partenaires bilatéraux et 
multilatéraux traditionnels. En contrepartie de l’appui 
financier consenti par la Chine, l’Angola a accordé 
diverses facilités au secteur privé chinois, dont les PME 
investissent le secteur du commerce et tentent d’opérer
dans d’autres secteurs d’activité. Tous ces éléments font
de l’Angola le plus important partenaire de la Chine en
Afrique. Au total, plus de 43 % des exportations 
angolaises (essentiellement de pétrole brut) sont 
destinées à la Chine, dont la part dans les importations de
l’Angola s’élève en retour à 14 %. Elle n’y est 
devancée que par le Portugal. Ce partenariat privilégié
avec la Chine ne s’est toutefois pas traduit par un 
renforcement significatif du tissu industriel angolais. Il est
également demeuré sans effet sur la création 
d’entreprises locales. Son impact est par contre 
indéniable sur la baisse des coûts de transaction pour les
entreprises, associée aux infrastructures réhabilitées ou
réalisées par les partenaires chinois. Ce partenariat 
stratégique a parfois connu quelques difficultés au niveau
local, mais il est resté globalement solide et a même eu
tendance à se renforcer.

7 Depuis plusieurs années, le pays s’est engagé dans la création d’un fonds souverain visant à assurer une meilleure gestion des ressources nationales. La loi portant création du FSDEA 
a été adoptée par le parlement en 2011 et ses organes sont en place. 
Selon l’agence portugaise AICEP, les investissements angolais au Portugal ont été multipliés par 35 au cours des dix dernières années. Ils étaient de plus de 70 millions d’euros en  
2011. L’État a également investi dans divers autres pays, notamment le Brésil, pour atteindre 6,346 milliards de dollars EU en 2011 (source ANIP). Inversement, le Portugal a investi 
111 millions d’euros en Angola entre janvier et mai 2012. En 2011, son investissement s’élevait à 246,4 millions d’euros. L’Angola est la quatrième destination de l’IDE portugais (après 
la Hollande, l’Espagne et le Brésil), qui y est présent dans le BTP, l’hôtellerie et les banques. Au Portugal, l’Angola est le premier investisseur extérieur à l’Union européenne. Il est 
présent dans les banques et le secteur de l’énergie.  

8 Les prêts accordés par la Chine sont largement garantis par le pétrole angolais. 
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2.2.3 Parmi les pays émergents, le Brésil est le deuxième
partenaire de l’Angola dans le domaine de 
l’investissement. Il intervient principalement dans la
construction, mais aussi dans le secteur du pétrole, 
à travers la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras, qui
exploite plusieurs blocs. La coopération avec le Brésil a
connu un renforcement significatif à partir de 2010. Une
ligne de crédit de 10 milliards de dollars EU a été mise en
place en faveur de l’Angola, pour appuyer les 
exportations brésiliennes et accompagner les entreprises
brésiliennes intéressées par le marché angolais. On en 
dénombre plus d’une centaine actives dans le BTP, le
commerce de détail, le secteur pétrolier, l’énergie et, dans
une moindre mesure, l’éducation. Odebrecht, un grand
conglomérat brésilien est très présent dans le pays à 
travers de nombreuses réalisations. Il s’est en particulier
associé avec Sonangol pour développer la filière de la
canne à sucre destinée à produire du sucre raffiné et de
l’éthanol. La société (Biocom) créée à cet effet avec 
Sonangol et Damer9 devrait produire annuellement 250
tonnes de sucre et 30 millions de litres d’éthanol, et 
permettre la production électrique de 150 gigawatts. Les
entreprises brésiliennes sont présentes dans divers 
secteurs d’activité, en particulier l’exploitation pétrolière.
Sonangol est également très présente dans le secteur des
hydrocarbures au Brésil. Tout comme avec les 
entreprises chinoises, le partenaire exclusif est demeuré
l’État, à travers ses entreprises.

2.2.4     L’Inde est un autre partenaire important, bien qu’à
un degré moindre que les deux premiers. Il est 
surtout présent dans le domaine de la formation et dans
le commerce, mais beaucoup moins dans l’industrie et les
services. Son intérêt se porte essentiellement sur la 
production du GNL, pour laquelle il a mis à disposition un
nombre élevé de techniciens. L’Angola exporte 10 % de
sa production pétrolière vers ce pays. Il en importe des
produits aussi bien alimentaires que pharmaceutiques et
du matériel destiné à l’agriculture ainsi que des véhicules
de tous types. L’Afrique du Sud est le seul partenaire 
africain d’envergure intervenant dans les relations 
économiques et commerciales de l’Angola. Il se place à la
cinquième place dans les échanges. Jusqu’ici, les 
investissements et l’intervention de ce pays en Angola sont
demeurés relativement limités.

2.2.5     De manière générale, les investissements des
partenaires émergents n’ont que peu contribué au 
renforcement du secteur privé national et à l’amélioration
des conditions institutionnelles d’investissement. Ils ont été
effectués dans le cadre d’accords bilatéraux qui ont 
surtout bénéficié à l’État et aux entreprises publiques. Leur
impact direct sur l’amélioration du climat des affaires ne
semble pas significatif, tout comme leur effet 
d’entraînement sur la diffusion d’une culture 
entrepreneuriale dans le pays. Les accords bilatéraux de
partenariat ont au contraire joué en faveur du maintien du
statu quo et permis de contourner la nécessité de 
desserrer les contraintes imposées à l’investissement, en
particulier étranger, dans le but de préserver 
l’angolanisation de l’activité économique de l’État. De l’avis
de plusieurs partenaires rencontrés, les accords bilatéraux
sont perçus par les investisseurs étrangers comme les
seuls cadres offrant une sécurité maximale. Cette opinion
se reflète dans la notation du risque de crédit attribuée au
pays par diverses agences spécialisées telles que la 
Coface.

2.2.6     Les réalisations physiques et le renforcement des
structures de santé et d’éducation auxquels ont contribué
ces pays émergents ont eu des effets positifs sur les
conditions de travail ainsi que sur les coûts de transaction,
surtout à Luanda et, dans une moindre 
mesure, dans les autres villes du pays. Une question que
tous ces investissements ne semblent pas prendre en
compte est l’impact sur l’environnement. Rien ne laisse
penser que la protection de celui-ci soit prise en 
considération dans l’élaboration des projets.

2.3.  Les Relais de Croissance et la
Dynamique à Long Terme

2.3.1     L’Angola dispose de richesses multiples et d’un
potentiel naturel susceptibles de lui permettre d’appliquer
une stratégie de développement durable. Grâce à ses 
importantes ressources pétrolières et à la réflexion suscitée
par la crise de 2008, l’État angolais met actuellement 
l’accent sur la diversification de son  économie, en 
soutenant le développement de l’agriculture et de 
l’agro-industrie, de la pêche, du tourisme, et de l’industrie

9 A travers Sonangol, l’État détient 20 % du capital, Damer (un groupe angolais) 40 % et Odebrecht 40 %. La surface plantée devrait atteindre 32 millions d’hectares en 2015.
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manufacturière. La stratégie de l’État s’articule autour de
i) la promotion des PME pour générer des revenus 
supplémentaires et réduire la pauvreté ; ii) l’investissement
dans les infrastructures pour réduire les coûts de 
transaction et améliorer la compétitivité économique du
pays ; et iii) l’amélioration du marché de l’emploi grâce au
renforcement de la formation qualifiante et à la révision 
prévue du Code du travail. 

2.3.2     La loi sur l’investissement privé de 2011 définit
les secteurs prioritaires. Compte tenu du poids de la 
facture alimentaire et de son impact sur l’inflation (elle y
contribue pour plus de 55%), le premier relais de 
croissance pourrait être l’agriculture sous ses deux
formes, industrielle et familiale. Le deuxième relais
susceptible de participer à la diversification des sources
de financement de l’économie nationale, et pour lequel
le pays dispose d’avantages comparatifs, est la pêche
sous ses deux formes, artisanale et hauturière. Ces deux
filières présentent un réel potentiel, et les possibilités
d’investissement qu’elles pourraient générer sont
importantes, à la fois pour la population locale
(moyennant un accompagnement et un encadrement) et
pour des investisseurs de taille moyenne cherchant à se
redéployer dans le contexte économique international
actuel. Cela suppose toutefois que les 
dispositions relatives à l’investissement direct étranger
soient effectives. En ce qui concerne les PME, on a 
rarement observé le départ d’un investisseur étranger de
taille moyenne, une fois qu’il est établi dans le pays. Au
contraire, il a tendance à accroître les activités autour de
lui. Le troisième relais pourrait être le tourisme. La
diversité écologique et la position géographique du pays
pourraient en faire une nouvelle destination. Le secteur
est d’autant plus porteur que les infrastructures
aéroportuaires, dont laréalisation a été considérée
comme importante, risquent de demeurer largement
sous-exploitées dans les conditions présentes. Le pays
a également des projets d’envergure au niveau sous-
régional, comme celui de la zone transfrontalière
protégée envisagée avec la Zambie, le Zimbabwe, le
Botswana et la Namibie10. Cela implique toutefois de

s’atteler à lever les obstacles qui pèsent sur
l’investissement et les mouvements des personnes.

2.3.3     En ce qui concerne l’investissement, en plus de
l’accès au crédit et aux moyens de production et de 
commercialisation, se posent également les questions de
la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et de la 
flexibilité en matière de recrutement et de licenciement.
Pour le tourisme, dans les pays qui ont décidé d’en faire
un secteur stratégique, l’octroi des visas et de facilités
d’entrée sont prévus à l’arrivée des passagers et ne 
constituent pas une exigence préalable. Les avantages 
offerts à l’investissement de plus d’un milliard de dollars
EU devraient également être clarifiés pour les relais de
croissance que l’on cherche à mettre en place. En dépit
du fait que les transferts de dividendes soient prévus par
la loi et que leur importance dépende de la zone où est 
effectué l’investissement, les taux de transfert sont
encore toujours définis au cas par cas sur une base
négociée, ouvrant ainsi la voie à des discriminations et à
des abus.

2.3.4    Le principal intérêt des relais de croissance est
leur caractère structurant pour l’économie locale. Ils sont
également générateurs de recettes fiscales 
supplémentaires et peuvent constituer une source 
complémentaire de devises. Leur développement passe
par des IDE. Privilégier une stratégie de partenariat privé
étranger-national et favoriser le redéploiement de PME
étrangères pourrait constituer une piste peu coûteuse et
fortement rentable à explorer. Mais elle suppose que les
contraintes institutionnelles qui pèsent sur 
l’investissement soient levées et que les infrastructures,
souvent jugées très mauvaises dans les zones 
concernées, soient améliorées. Les coûts d’approche et
d’installation en Angola sont particulièrement exorbitants
par rapport à ceux d’autres pays de la sous-région et du
continent. Ils sont largement dissuasifs pour des IDE 
autres que ceux engagés par les multinationales ou dans
le cadre des accords bilatéraux, en particulier avec la 
politique monétaire plus rigoureuse initiée par la Banque
Nationale angolaise.

10 Le projet KAZA-ATFC
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Il convient de souligner le rôle dominant et structurant
joué par l’État à travers ses programmes 
d’investissement, ses entreprises publiques et ses 
partenariats avec d’autres pays, en particulier 
émergents, ainsi qu’avec des multinationales. Ses 
richesses pétrolières lui confèrent une latitude et une
marge de manœuvre et d’action dont ne disposent
pas d’autres pays de la sous-région. Dans la mise en
place des cadres institutionnels appelés à appuyer
l’investissement, face à la très grande faiblesse du
secteur des entreprises locales, l’État a privilégié le 
recours à l’IDE pour exploiter les richesses nationales
et assurer la réhabilitation desinfrastructures
économiques et sociales. Au cours des deux
dernières années, l’État s’est toutefois engagé dans
une politique de renforcement du secteur privé
national, en particulier des micros, petites et
moyennes entreprises. Des lois ont été promulguées
et de nouvelles structures sont en train d’être mises
en place pour assurer le renforcement du secteur
privé. Toutefois, les contraintes institutionnelles
auxquelles l’investisseur est confronté continuent
d’exister.

3.1.   Le Parcours de l’Investisseur 

3.1.1     Le caractère administré de l’économie et le
rôle central joué par l’État dans toutes les opérations 
d’investissement d’envergure contribuent à rendre le 
parcours de l’investisseur long, complexe et incertain.
Cela vaut tout aussi bien pour les gros que pour les
petits investissements. Pour les investissements 
dépassant le milliard de dollars EU, il faut compter un
minimum de 205 jours et 10 étapes successives avant
qu’ils ne soient fonctionnels11. Il n’est toutefois pas
certain que tous les investisseurs se voient appliquer

le même traitement. En effet, ceux qui interviennent
dans le cadre d’accords de partenariat stratégique
bénéficient probablement de plus de facilités et d'un
temps de traitement raccourci, reflétant le niveau
d’engagement politique et l’urgence des opérations
concernées. Tel est le cas des sociétés et groupes 
intervenant au titre de la coopération chinoise ou 
encore des investissements initiés par les
multinationales dans le secteur pétrolier. Les uns et les
autres disposent des relais adéquats pour être
fonctionnels dans des délais relativement courts. Ces
relais seront d’autant plus efficaces que l’interlocuteur
angolais est soit une autorité politique de haut niveau,
soit une entreprise publique de premier plan. 

3.1.2 Les investissements de plus d’un million de
dollars EU sont traités par l’agence nationale de 
promotion des investissements privés, avec laquelle
le délai minimum est de 60 jours. Les autres doivent 
s’accommoder de procédures complexes qui rendent
possibles la pratique de la corruption. Selon l’indice
de corruption de Transparency International, l’Angola
fait partie des 16 pays où la corruption est la plus 
généralisée. Il se classe en 168e position sur 178 pays,
et est considéré comme plus difficile que son voisin,
la RDC. Des mesures ont été prises pour réduire 
l’impact de la corruption, mais les résultats restent,
semble-t-il, modestes tant le phénomène est
généralisé et les bénéficiaires puissants.

3.1.3 Le rapport Doing Business 2013 confirme les
difficultés du parcours de l’investisseur. Il faut plus de
deux mois pour créer une entreprise12, 
pratiquement un an pour obtenir un permis de
construire et quarante-cinq jours pour importer 
l’équipement ou la marchandise. Le tableau 
ci-dessous reprend quelques éléments de ce rapport. 

11 Private Sector Country Profile: Angola – AfDB – May 2012.
12 Selon les responsables du Guichet unique, les délais seraient de quelques heures lorsque le dossier est complet. Mais ces délais ne tiennent pas compte de l’autorisation préalable 

du ministère du Commerce qui prend deux mois. 
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3.2. Les Institutions Publiques et
l’Investissement Privé

3.2.1     Les années 2011 et surtout 2012 semblent
marquer un tournant. Un ensemble de lois a été 
promulgué, et des structures d’appui à l’investissement
et à l’entreprise domestiques ainsi que d’encadrement
de l’investissement (domestique ou étranger) d’un 
montant supérieur ou égal à un million de dollars EU ont
été mises en place ou révisées. En septembre 2011, une
loi spécifique a été adoptée pour les micros, petites 
et moyennes entreprises. 

3.2.2 Une nouvelle loi sur l’investissement privé avait
été publiée quelques mois plus tôt (mai 2011). Pour les
opérations d’un montant supérieur ou égal à un million
de dollars EU, elle relie les avantages concédés aux 
entreprises, notamment en termes de fiscalité et de 
rapatriement des profits, au secteur et à la région où est
effectué l’investissement. Elle ne s’applique toutefois ni à
l’exploitation pétrolière ni à celle des ressources minières.
Le secteur financier n’est également pas concerné. Dans
ces secteurs, des dispositions particulières sont prévues.
Il est intéressant de noter que selon le nouveau Code 
minier (septembre 2011), l’État continue d’être partie 
prenante dans tout investissement effectué dans le 
secteur. Les parts détenues par l’État dans le capital de

l’entreprise peuvent toutefois se limiter à 10 % du 
montant total investi13. Dans l’ancienne loi datant de
2003, les investisseurs locaux se voyaient offrir des 
avantages fiscaux et des exonérations pour toute 
opération de 50 000 dollars EU ou plus. Ce montant était
de 100 000 dollars EU pour les étrangers. La révision du
seuil (porté à un million de dollars EU) est à mettre en 
relation avec la volonté de promouvoir les micros, petites
et moyennes entreprises (MPME) locales. 

3.2.3 En septembre 2011, l’État a adopté une loi de
promotion des MPME. Selon cette loi, toute entreprise
dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 250 000 dollars
EU et employant moins de 10 travailleurs est considérée
comme une microentreprise. La petite entreprise a un
chiffre d’affaires compris entre 250 000 dollars EU et 3
millions de dollars EU et compte 10 à 100 travailleurs. La
moyenne entreprise a un chiffre d’affaires de 3 à 
10 millions de dollars EU et occupe 100 à 200 
personnes. La loi prévoit d’accorder aux MPME diverses
exonérations et de les faire bénéficier d’un dispositif 
financier et technique particulier, visant à assurer leur 
développement. Outre la bonification des prêts et la mise
en place de mécanismes de garantie, l’État leur réserve
25 % du montant des contrats entrant dans l’exécution
des programmes publics d’investissement. Les autorités
sont engagées dans la mise en place de diverses 
structures d’accompagnement des entreprises visées.

Activité 
concernée

Nombre de 
procédures

Nombre
de jours

Coût Ressources 
financières (%)

Position

Création 
d’entreprises

8 68 105,4 % * 24,6 %* 171

Permis de construire 12 348 153,6 %** --- 124

Enregistrement de propriété 7 184 3,1 %** --- 131

Taxes et impôts --- 31*** *** --- 154
Procédures d’importation 45 2690 USD/conteneur --- 164

Procédures d’exportation 48 1850 USD/conteneur --- 164

Exécution des contrats 46 1011 44,4 % du montant --- 183

Tableau 2. : Contraintes à l’investissement liées aux services de l’État

* Calculé en fonction du capital minimum requis : en % du revenu moyen par habitant

** Estimé en fonction de la valeur de la propriété

*** Calculés sur le profit réalisé

13  Dans l’ancien code, l’État avait la majorité des parts.
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Ainsi un institut de promotion de l’entrepreneuriat, 
l’Instituto de Fomento Empresarial (IFE), a été créé pour
appuyer le développement des grandes et moyennes 
entreprises. Parallèlement, une seconde structure a été 
réorganisée pour accompagner les MPME, l’Instituto 
Nacional de Apoio a Pequenas e Médias Empresas 

(INAPEM). 

3.2.4 INAPEM : Cet institut existe depuis plus de vingt
ans. Il a été réorganisé et s’est vu confier quatre 
missions relatives aux MPME : i) promouvoir leur 
développement ; ii) administrer les fonds publics et autres
ressources qui lui sont confiés en vue de l’appui aux
MPME ; iii) apporter l’appui technique et le conseil 
nécessaires aux MPME ; et iv) contribuer à la
modernisation des MPME existantes. Dans ce cadre,
l’INAPEM est chargé i) d’accorder les certificats
confirmant le statut de MPME et ouvrant l’accès aux
marchés publics et aux appuis financiers ; ii) d’assurer la
formation du personnel des entreprises dans les
domaines de la gestion et de la commercialisation ; iii)
d’apporter aux entreprises les conseils techniques dont
elles ont besoin ; et iv) de créer et gérer des pépinières
d'entreprises. Pour la certification des entreprises,
l’INAPEM a commencé à fonctionner dans les diverses
provinces du pays à travers des structures de
délégation14. L’institution est encore en cours de
structuration et n’est pas encore totalement
opérationnelle. Un fonds de 1,4 milliard de dollars EU, le
Fundo Empresarial, a été créé pour appuyer ses activités.
Sa gestion relève du ministère de l’Économie et des 
Finances. Celui-ci a signé un protocole d’accord avec les
banques afin que celles-ci accordent aux entreprises 
certifiées des prêts à un taux bonifié, pouvant aller jusqu’à
5 %, ainsi que des mécanismes de garantie pouvant 
couvrir jusqu’à 70 % du montant d’une opération. Les
MPME certifiées sont de plus admissibles à une réduction
du taux d’imposition et à une exemption de certaines
taxes, telles que celles visant la consommation et le 
timbre fiscal. 

3.2.5 Un programme de promotion de l’entrepreneuriat
a également été lancé avec pour objectif de promouvoir
la création d’entreprises par la population au 
chômage. D’un montant de 700 millions de dollars EU,

ce programme prévoit notamment la mise en place de
crédits subventionnés. Un autre fonds, d’un montant de
30 millions de dollars EU, a été créé pour encourager les
opérateurs informels à passer dans le secteur formel.

3.2.6 Ces programmes s’inscrivent dans le cadre de
l’Initiative Angola Investe15 et n’en sont encore qu’à leurs
débuts. Il est de ce fait prématuré de juger de leur 
efficacité. Au regard du contenu et du volume des 
programmes projetés, il convient toutefois de noter 
l’inadéquation des moyens humains et des capacités
techniques qui semblent devoir être attribués à ces 
structures. La chose est particulièrement claire pour 
l’INAPEM, qui ne dispose actuellement pas de moyens
adéquats pour conduire sa politique. Sa direction s’attelle
actuellement à la formation des cadres de l’institution. De
manière plus générale, l’État est conscient de ces limites.
La Banque africaine de développement contribue 
actuellement à divers programmes de renforcement des
capacités.

3.2.7 Agence nationale de l’investissement privé
(ANIP). Créée en 2003, l’ANIP a pour mission d’appuyer
et d’encadrer l’investissement privé ; de promouvoir
l’économie angolaise auprès des investisseurs étrangers
; et d’accompagner et de superviser les gros
investissements privés dans le pays. Il s’agit du premier
instrument au service de la politique de l’État en matière 
d’investissement privé. L’ANIP dispose d’une structure
d’administration légère. Son Conseil est constitué d'un
président et de deux administrateurs. Elle comprend des
services intervenant dans l’étude et le suivi des projets,
la veille stratégique, le conseil juridique, ainsi que la 
promotion à l’international, en coordination avec les 
ambassades angolaises à l’étranger.

3.2.8 Selon la nouvelle loi sur l’investissement de 2011,
l’ANIP ne s’occupe que des investissements d’au moins
un million de dollars EU. Elle établit l’accord entre
l’investisseur et l’État, qu’elle représente, et négocie les
avantages accordés au titre de l’investissement, 
notamment les exemptions douanières, les déductions
d’impôts et le rapatriement des bénéfices. Elle veille en
particulier à ce que ces investissements ne concernent
que les secteurs prioritaires : l’agriculture et l’élevage,

14 Quelques 2 300 entreprises en ont bénéficié, essentiellement à Luanda où se trouve le siège de l’INAPEM.
15 Elle vise à renforcer les entreprises angolaises et à assurer les conditions de leur développement, afin qu’elles puissent jouer un rôle important dans la diversification de l’économie 

nationale et la lutte contre la pauvreté et le chômage. Dans les nouveaux textes de lois, le secteur national bénéficie de la priorité dans les appels d’offres publics.



l’industrie (en particulier de transformation), le transport,
les télécommunications, l’industrie de la pêche, l’énergie
et l’eau, l’habitat social, la santé et l’éducation ainsi que
l’hôtellerie et le tourisme. L’ANIP dispose de 14 jours pour
approuver les projets d’un montant compris entre 1 et 2
millions de dollars EU et d’un mois pour les montants 
supérieurs. Une fois l’accord obtenu, le dossier est 
transmis à la Banque Nationale d’Angola pour permettre
le transfert des ressources ainsi que la signature de la
convention d’établissement entre l’Angola (représenté par
ANIP) et l’investisseur. Le permis d’exploitation est établi
dans les 15 jours qui suivent. Les projets approuvés ont
jusqu’ici été essentiellement situés dans la zone littorale,
où les infrastructures de base existent. La région de
Luanda est la principale bénéficiaire. Le système de 
discrimination positive établi en faveur des zones moins
bien nanties du pays ne semble pas afficher des résultats
probants.

Le Guichet unique

3.2.9 Le Guichet unique a été mis en place en 
décembre 2003, avec pour objectif de simplifier les 
procédures de création d’entreprises. Il relève de 
l’autorité du ministère de la Justice. Il a effectivement
contribué à réduire le temps nécessaire pour mener à
bien ces opérations. Actuellement, les procédures 
peuvent être accomplies le jour même, voire en quelques
heures. Selon les responsables rencontrés, les sept 
départements concernés sont rassemblés au même 
endroit. Dès que les papiers exigés sont réunis, 
la création de l’entreprise ne prend que quelques heures.
La constitution du dossier en amont peut toutefois 
prendre des mois. Ainsi, l’obtention du permis 
d’exploitation nécessaire à la vente des biens produits 
requiert l’accord préalable du ministère du Commerce,
qui nécessite au moins deux mois. La création d’une 
entreprise en un jour doit donc être relativisée. À cela, il
faut ajouter le fait que le Guichet unique est inégalement
présent dans les différentes régions du pays et que ses
services, surtout en dehors de la capitale, ne disposent
pas d'un personnel qualifié adéquat. De manière 
générale, la qualification du personnel de l’administration

semble être un problème à l’intérieur du pays. Il se pose
de manière encore plus aiguë dans ce cas.

3.2.10 Les données du Guichet unique signalent la
création de 17 000 entreprises, tous secteurs confondus,
depuis sa mise en place en août 2003. Il n’a pas été 
possible de savoir combien d’entre elles étaient encore
actives ni de connaître leur répartition selon les secteurs,
leur taille ou la nationalité de leurs propriétaires. 

3.2.11     Balcões Únicos do Empreendedor (BUE).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur les MPME,
un nouveau Guichet unique de l’entrepreneur, distinct du
Guichet unique actuel, est en train d’être mis en place
dans les différentes provinces. Il a pour objectif de faciliter
la création des microentreprises, grâce à un allègement
des procédures et à une réduction des coûts. Il cible en
particulier les jeunes et les opérateurs du secteur 
informel. Il offre les services classiques délivrés par tout
guichet unique, notamment ceux du registre de 
commerce, des impôts et d’une agence bancaire.

Les services de la douane

3.2.12   Les droits de douane de l’Angola sont 
considérés comme peu élevés par rapport à ceux 
d’autres pays africains. Il faut toutefois y ajouter d’autres
taxes, jugées élevées et nombreuses par les opérateurs.
Le pays ne dispose pas de mécanismes incitant à 
exporter. En général, les critiques concernent le plus 
souvent le mode de fonctionnement du système 
douanier. Celui-ci constitue une contrainte majeure pour
les entreprises. Il est la première raison du mauvais 
classement du pays selon l’indice logistique de la Banque
mondiale (142e position sur 155). En plus de la lenteur
des procédures de dédouanement, un des principaux
problèmes est celui des coûts cachés liés aux 
pots-de-vin exigés par les agents, depuis l’arrivée au port
du conteneur jusqu’à son enlèvement. Les importateurs
sont confrontés à des « obligations » informelles qui font
grimper d’autant le coût d’importation. Selon certaines
entreprises, elles atteignent plus du tiers des droits et
taxes normaux.
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Les services d’immigration

3.2.13     L’octroi du permis d’entrée et de résidence
dans le pays constitue une préoccupation pour les 
investisseurs, tant nationaux qu’étrangers. Selon les 
dispositions actuelles, tout visa d’entrée doit être utilisé
dans les 60 jours suivant sa délivrance. Une fois dans le
pays, le détenteur peut engager la procédure d’obtention
d’un visa de séjour, qui exige la remise du passeport de
l’intéressé. Ce document n’est souvent restitué qu’à la
veille de l’expiration du permis de séjour. Il n’est pas 
exceptionnel que des personnes demeurant sur leur site
de travail n’aient que le récépissé de dépôt de leurs 
passeports pour seule preuve de la régularité de leur 
séjour, durant toute la durée de leur présence dans le
pays. Le traitement des dossiers ne prévoit aucune 
distinction en faveur d’une main-d’œuvre qualifiée faisant
défaut dans un secteur particulier. Il n’est pas rare que le
permis de travail expire pratiquement au moment de son
établissement, 6 à 8 mois après l’introduction de la 
demande. Des démarches doivent alors être à nouveau
entreprises dans les mêmes conditions16. La seule 
exception semble concerner les entreprises opérant dans
le cadre d’un accord entre États. 

Le système judiciaire

3.2.14     Le système judiciaire représente un obstacle
important à la conduite des affaires en Angola. Le 
traitement des dossiers continue à se faire de façon 
manuelle, et les textes de loi n’ont été ni révisés ni
adaptés à la réalité imposée par l’ouverture économique
et la multiplication des affaires, avec tous les litiges et 
différends qu’elles peuvent engendrer. Les moyens dont
disposent les cours et tribunaux sont rudimentaires et 
l’informatisation n’en est qu’à ses débuts. Elle ne
concerne actuellement que l’état civil et les affaires 
récemment enrôlées. En ce qui concerne le commerce,
il n’existe pas de tribunaux spécialisés. Les tribunaux 
civils comprennent une petite section commerciale, dont
les juges ne sont pas spécialisés. Il n’existe pas non plus
de Cour d’arbitrage. Sa création est envisagée dans le
cadre des réformes que l’État vient d’engager pour 
moderniser le système judiciaire. Le système de 

conservation foncière est lui aussi en cours
d’informatisation. Celle-ci devrait être achevée dans trois
ans. Tout comme d’autres domaines, le secteur de la
justice est soumis à des pratiques délictueuses et à la
corruption. Le traitement des affaires exige donc
tellement d’énergie et de ressources qu’il en devient plus
raisonnable de renoncer à engager une quelconque
action en justice et de lui préférer un arrangement à
l’amiable. Le rapport Doing Business de la Banque
mondiale confirme cette situation. Il faut en moyenne plus
de 6 années à un prêteur pour voir son différend réglé
avec un emprunteur indélicat ou en cessation de
paiement, et il ne peut, dans le meilleur des cas, que
recouvrer la moitié de sa mise de départ. Des efforts
semblent actuellement consentis pour améliorer le
système judiciaire, notamment à travers la formation du
personnel et la réforme du Code civil en cours. Les
ressources humaines en place ne semblent pas
suffisantes pour lever les contraintes pesant sur le
fonctionnement actuel du système judiciaire. En outre, le
ministère chargé de la justice ne semble pas toujours 
disposer de l’autorité nécessaire pour amener les autres
partenaires à s’aligner sur ses décisions. C’est 
notamment le cas dans la gestion des créations 
d’entreprises au sein du Guichet unique placé sous son
autorité.

3.3.   Les Structures d’Intermédiation et
le Dialogue Public-Privé

Les cadres du dialogue

3.3.1     Il n’existe pas à proprement parler de structures
ni de cadre pour le dialogue public-privé. Les entités 
existantes s’apparentent plus à des organisations de
transmission parapolitiques relevant du « Parti-État » qu’à
des organismes de concertation. Cette situation est le 
résultat du mode de gestion de l’économie nationale, du
référent idéologique qui a continué de prévaloir après la
libéralisation de la vie politique et économique, et de la
faiblesse du secteur privé national. En tant que 
multinationales ou groupes opérant dans le cadre de 
partenariats bilatéraux, les entités étrangères disposent

16 Interrogée sur le rôle de la législation actuelle dans la promotion du partenariat et de l’investissement brésilien en Angola, une chef d’entreprise établie dans le pays depuis 1993 
considère que « la législation actuelle constitue une entrave pour les affaires, qu’elle est coûteuse et agit comme un facteur de dissuasion pour la mise en place d’entreprises 
brésiliennes. L’un des grands obstacles est la difficulté d’obtention d’un visa de travail en Angola » (Interview d’Arleth Lins Expansao, 14 septembre 2012)
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la plupart du temps d’autres canaux pour communiquer
avec les autorités du pays. Cette situation ne semble pas
devoir évoluer à court ni même à moyen terme, dans la
mesure où l’essentiel des revenus obtenus par les entités
privées opérant sur le marché domestique, quelle que
soit leur taille, provient de l’État-distributeur de la rente
pétrolière.

La chambre de commerce et d’industrie (CCIA)

3.3.2    La CCIA est une institution privée d’utilité 
publique dotée d’une autonomie financière, juridique et
administrative. Elle a été créée en novembre 1988 pour
promouvoir les échanges et apporter un appui technique
à ses membres. Elle réunissait à l’époque 43 entreprises
et en compte 700 actuellement (principalement
d’anciennes entreprises publiques privatisées),
auxquelles s’ajoutent des associations professionnelles,
dont le nombre de membres est estimé à 13 000. La
CCIA couvre l’ensemble des activités économiques,
depuis l’agriculture jusqu’à la finance. Les banques en
font partie, tout comme les compagnies étrangères
actives dans le secteur pétrolier. Elle inclut les entreprises
aussi bien publiques que privées. Sonangol assure la
première vice-présidence. L’Assemblée générale de la
CCIA élit les membres du Conseil de direction et son
président. Celui-ci nomme le secrétaire exécutif et les
chefs de département. Ceux-ci assurent la gestion
courante de la CCIA. Un des départements est chargé
de l’appui au secteur privé. Il apporte son aide à la
formulation de projets et fait du lobbying auprès des
banques. La CCIA intervient surtout dans la mise en
relation des fournisseurs de services locaux et des
entreprises étrangères. Elle en fait autant pour les
investisseurs étrangers potentiels et les partenaires
locaux. La direction de la CCIA n’a pas été renouvelée
depuis 2000. La majorité des membres ne s’acquittant
pas de leur cotisation, elle survit grâce aux subventions
qu’elle reçoit de l’État et aux contributions et dons des
grandes compagnies, principalement étrangères17.

3.3.3   La CCIA héberge le Centre d’appui aux 
entreprises (Centro d’Apoio Empresarial – CAE), une
structure mise en place à l’initiative de Sonangol, qui la
finance pour partie avec Chevron. Le Centre assure la
formation du personnel des PME angolaises offrant des
services dans les domaines du contrôle de qualité ainsi
que de la gestion financière, managériale et des
ressources humaines. Les entités ayant bénéficié de ces
formations obtiennent un certificat qui leur permet
d’accéder aux marchés de travaux offerts dans le secteur
pétrolier. Présent dans 4 localités, le Centre a bénéficié à
1 640 entreprises, dont 172 ont été certifiées. Les
différentes formations offertes ont touché près de 3 500
personnes. 

La fédération des femmes entrepreneures (FMEA)

3.3.4    La FMEA est une association de femmes 
entrepreneures. Membre de la CCIA, qui lui 
sous-loue des locaux, la FMEA compte 3 000
adhérents. Représentée dans les différentes
provinces, elle joue un rôle actif auprès des autorités
pour faciliter les activités de ses membres, dont de
nombreuses petites entreprises. Elle a mis sur pied
un mécanisme collectif de garantie qui, sur base des
montants mobilisés et d’une rotation des fonds,
permet d’obtenir des crédits à un taux préférentiel
auprès de deux banques (BancoSol et banco
Millenium). Ce taux accordé à de petites entreprises
est de 14 %, contre     20 à 22 % sur le marché. Bien
qu’il s’agisse d’une structure associative, la FMEA
fonctionne comme un organisme d’intermédiation
avec l’État. Au même titre que les autres
organisations de la société civile, elle siège dans les
conseils provinciaux de concertation sociale, qui
s’apparentent à des relais entre l’État et la société
civile, offrant des plateformes où les organisations
de masse relevant du Parti (dont sont membres les
principaux responsables) ont l’occasion de participer
à la prise de décision politique.

17  La contribution est fixée à 30 dollars EU, quelle que soit la taille de l’entreprise.
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4.1.   La Politique de Change

4.1.1  Afin de renforcer la monnaie nationale et d’aller dans
le sens de la dé-dollarisation de l’économie, de 
nouvelles dispositions obligent les sociétés étrangères actives
dans le secteur pétrolier à acquitter leurs 
redevances fiscales et à effectuer l’ensemble de leurs
opérations à travers les banques locales. Ces mesures vont
s’appliquer progressivement. Dans un premier temps, à partir
du présent exercice, les taxes et impôts devront être payés
à travers une banque locale. À terme, l’ensemble des
transactions devra transiter par les banques locales, y
compris l’acquisition de biens et services à l’étranger. En
outre, les amendements en matière de change obligent les
banques à détenir au moins 80 % de leurs fonds propres en
kwanza. Cette mesure devrait entrer en vigueur à partir du
1er janvier 2013. Cette contrainte devrait contribuer à
renforcer et à mieux stabiliser le taux de change du kwanza
par rapport aux devises étrangères. Toutefois, à moins de
gains substantiels de productivité, une telle politique ne 
contribue pas au renforcement de la production nationale et
de sa compétitivité. Elle a par contre l’avantage de soutenir
la stabilité de la parité de la monnaie nationale et de jouer
dans le sens d’une sécurisation des investissements
étrangers.

4.1.2     La mise en place du Comité de politique 
monétaire est une autre mesure qui aide à stabiliser le
marché financier et rejaillit positivement sur ses 
opérations. Il fixe mensuellement le taux directeur de la
BNA, qui est assorti du LUIBOR, un taux d’échange 
interbancaire journalier nouvellement créé. Deux autres
éléments ayant un impact sur le change méritent d’être
mentionnés : d’une part, l’inflation à deux chiffres qui tend
de fait à dévaloriser la monnaie nationale, et d’autre part,
la non-libéralisation du compte courant qui restreint de
façon drastique les opérations des entreprises.

4.2.   Les Coûts des Facteurs Primaires

Le Travail

4.2.1 À 100 dollars EU, le salaire de base est
relativement bas comparé au coût de la vie. Il est plutôt

théorique, car la main-d’œuvre qualifiée et spécialisée fait 
largement défaut dans le pays. Même l'offre des services
d’entretien de base de l’équipement domestique et 
personnel est insuffisante du fait de la rareté de la 
main-d’œuvre qualifiée. En même temps, le recrutement
du personnel expatrié est complexe et difficile à faire
aboutir. Comparés au coût de la vie, les salaires réels du
personnel doté d’un minimum de savoir-faire sont élevés.
Ils viennent aggraver la faible compétitivité de la 
production locale par rapport aux biens importés. À cela
s’ajoute la rigidité de la législation du travail qui rend 
complexe et coûteux le licenciement des employés. Le
grand problème des entreprises reste toutefois le 
recrutement et la rétention d’une main-d’œuvre locale
qualifiée, difficile à trouver. Les filières de formation 
offertes constituent également un point épineux. Elles
sont peu orientées vers les domaines techniques où les
besoins sont les plus pressants. Dans le secteur pétrolier,
les entreprises développent des programmes de 
formation spécifiques pour tenter de combler le déficit. 

4.2.2     Face au manque de main-d’œuvre qualifiée 
locale, les entreprises doivent avoir recours aux expatriés.
Indépendamment des coûts, les conditions d’octroi des
visas constituent un frein réel à l’investissement, même
local. 

4.2.3 Un autre facteur aggravant est le paludisme. Il
est la cause de pertes importantes de journées de travail
pour les employeurs et pour l’économie nationale. 

Le capital

4.2.4     Le financement est presque exclusivement
bancaire. La microfinance est marginale (on ne compte
qu’une seule institution)18, tout comme les autres sources
possibles de financement (bourse des valeurs ou fonds
de capital-risque). Le système bancaire comprend 23 
entités, dont 3 sont publiques (y compris une banque de
développement), 10 sont à capitaux privés, et plusieurs
autres à capitaux mixtes ou des filiales de banques 
étrangères. Sonangol est actionnaire de plusieurs
banques. Les cinq principales banques contrôlent 
l’essentiel du marché. Elles détiennent 83 % des actifs
bancaires, 80 % des dépôts et 82 % des emprunts. La

18 En juillet 2011, des dispositions particulières ont été prises pour la microfinance par la Banque nationale d’Angola (BNA). Elles devraient permettre le développement de ce secteur 
sous la supervision et avec l’encadrement de la BNA. Elles ne semblent cependant pas faire clairement la distinction entre les institutions de microfinance et celles chargées du 
développement des microentreprises
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diversité des produits et services bancaires proposés est
faible et l’offre fortement concentrée sur Luanda, qui
abrite 55 % des agences du pays.

4.2.5     La bancarisation reste globalement limitée     
(20 %), et les prêts, essentiellement à court terme, 
bénéficient surtout aux activités commerciales. Les 
procédures d’ouverture de compte et d’octroi de crédit
sont particulièrement complexes. Les institutions 
bancaires ont tendance à privilégier les investissements
en bons du Trésor, certainement pour sécuriser leurs 
placements, mais aussi en raison du caractère fortement
étatisé des segments porteurs de l’économie. En outre,
les banques étant en grande partie liées à l’État, il est 
difficile pour les gestionnaires, dans le système actuel de
gouvernance, de ne pas souscrire à ce type d’instrument.

4.2.6     Comme ailleurs, les raisons invoquées par les
banques pour justifier leur faible intérêt pour les prêts aux
entreprises locales sont le peu de fiabilité de celles-ci 
(absence de données comptables crédibles sur plusieurs
exercices) ; l’insuffisance des garanties qu’elles peuvent
offrir ; et les carences du système judiciaire en matière de
traitement des litiges et d’exécution des décisions 
subséquentes. La situation est probablement encore plus
complexe en Angola, où l’état du cadastre rend difficile
l’établissement des titres de propriété réels19.

4.2.7     Dans son ensemble, le système bancaire est
suffisamment solide pour pouvoir étendre ses activités de
crédit. Ses ressources sont toutefois à court terme, alors
que les besoins des entreprises sont à moyen et long
termes. Il est intéressant de noter que les taux d’intérêt,
bien qu’en baisse, restent élevés par rapport au taux 
directeur de la BNA : 16,69 % à moins de 180 jours
et 16,30 % à moins d’un an20. Ils sont encore plus élevés
pour les prêts à plus d’un an (17,15 %). Ils témoignent
moins de la frilosité des banques que du souci de 
compenser une inflation à deux chiffres21. Ils sont aussi
le reflet des charges importantes pesant sur le secteur 
financier. Dans le cadre de l’initiative Angola Investe visant
à promouvoir les entreprises angolaises, principalement
les MPME, la Banco Internacioal de Crédito (BIC) a signé
avec le ministère des Finances, un accord visant à 
accorder aux entreprises des prêts à 5 % au lieu des

17 à 25 % normalement pratiqués par cette institution22.

4.2.8     Selon le rapport annuel de la Banque centrale
(2011), le ratio de solvabilité consolidé est de 15 %, soit
nettement plus que les 10 % requis par la loi. En même
temps, le taux de créances douteuses est inférieur à
10 %. Mais cette moyenne cache des situations 
différentes d’une banque à l’autre. Les banques 
publiques semblent en effet avoir le plus de créances
douteuses. Selon le Profil du secteur privé 2012 de la
BAD, 56 % des créances douteuses sont détenues par
des banques publiques, 33 % par des banques privées
angolaises et 11 % par des filiales de banques 
internationales. Ces chiffres reflètent la faible qualité de la
supervision, qui gagnerait à être renforcée, en particulier
dans la perspective d’un assouplissement des conditions
d’octroi du crédit aux segments les plus exposés. Une
centrale de risque devrait voir le jour et un nouveau plan
comptable, le CONTIF, être mis en place pour le secteur
financier23. Seule une supervision plus stricte permettra
de contenir les risques, d’autant que le système n’est pas
à l’abri de la crise sévissant en Europe, et en particulier
au Portugal. Dans leur ensemble, les banques disposent
d’une marge confortable pour accorder plus de crédits à
l’économie et accompagner les efforts actuels de l’État
en faveur des MPME, pour autant que des mécanismes
de garantie    et de partage des risques avec l’État soient
mis en place et assortis d’un accompagnement adéquat
des investisseurs dans la mise en œuvre de leurs projets.

4.2.9     Le crédit intérieur au secteur privé semble en hausse.
Il a augmenté de 30 % entre 2010 et 2011, tout en restant 
inférieur à 30 % du PIB. Les données disponibles ne 
permettent pas d’apprécier le profil des entreprises qui y ont
eu accès ni le secteur dans lequel elles opèrent. D’après des
sources concordantes, il aurait surtout bénéficié aux salariés 
et fonctionnaires, sous la forme de crédits à la consommation.
Il convient donc de relativiser ces chiffres et de ne pas y voir
un indicateur d’une dynamique d’investissement local. Ce 
crédit semble en effet avoir essentiellement soutenu la 
demande de produits d’importation. 

4.2.10     Le système bancaire s’est engagé dans un
processus de renforcement, avec la mise en place d’un
nouveau plan comptable et d’une centrale d’information

19 À titre d’exemple, pour louer un bien, il faut près de 4 mois, si pas davantage, pour identifier le véritable propriétaire et s’assurer qu’on a bien affaire à lui.
20 Pour un taux directeur de 10,50%.
21 Il s’agit de taux moyens déterminés par la BNA, les taux pratiqués semblent souvent plus élevés pour le secteur privé
22 Jornal de Economia & Finanças n° 212, 18 septembre 2012.
23 Il permettra d’uniformiser la gestion financière et comptable de l’ensemble des banques de la place. 
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sur les risques de crédit. Combinées aux programmes
initiés par l’État, ces mesures devraient contribuer à 
rendre le système plus attentif aux PME. Les autres 
problèmes, tels que le recouvrement des prêts, auxquels
les banques sont confrontées, doivent également être 
réglés. En plus de la durée excessive de la résolution des
litiges, il y a également la question des montants 
recouvrés : selon Doing Business, ceux-ci ne 
représentent que 44 % de la valeur des biens ou des
montants initiaux engagés. 

4.2.11     Dans le cadre de l’initiative en faveur du 
secteur privé national, notamment à travers le Fonds de
garantie (Fundo Empresarial) mis en place auprès du 
ministère de l’Économie, les entreprises de moins d’un
million de dollars EU peuvent bénéficier d’une bonification
du taux d’intérêt ainsi que d’une garantie de leur projet
d’investissement pouvant aller jusqu’à 70 %.

4.2.12 Indépendamment de l’accès aux ressources,
les entreprises qui dépendent de l’étranger pour leur 
approvisionnement, en particulier en pièces détachées,
sont confrontées à la question des devises. Toute 
acquisition nécessite une demande de devises assortie
d’une licence d’importation. Une fois celle-ci obtenue (ce
qui requiert en moyenne plus d’une semaine), le transfert
prend trois autres semaines pour être exécuté. 

4.3. Le Surcoût Économique des
Autres Facteurs

Le transport

4.3.1     Malgré les investissements consentis, la qualité
des infrastructures routières, portuaires et ferroviaires
reste hautement problématique. La réhabilitation n’a au
mieux concerné que 20 % des infrastructures routières
et n’a porté, pour l’essentiel, que sur les grands axes. Sur
les 73 000 km de routes existant à la veille de 
l’indépendance, seuls 6 500 km ont été réhabilités, 
essentiellement au sein du réseau principal. Le chemin
de fer est en cours de remise en état et devrait être 
largement fonctionnel en 2013. Deux nouvelles lignes
sont en cours de construction, la première pour assurer

la liaison avec la Namibie, et la seconde avec la Zambie
et la RDC. Ces projets font partie du renforcement de la
position du pays tant au sein de la SADC que de la
CEEAC. L’Angola dispose de quatre ports en eau 
profonde (Luanda, Lobito, Benguela et Cabinda). Les 
installations portuaires sont en cours de réhabilitation. Un
autre port appelé à devenir l’un des plus importants
points d’accès au pays est en construction (Barra do
Dande à Bengo). Les aéroports (au nombre de 8) sont en
train d’être réhabilités, et un nouvel aéroport d’une 
capacité annuelle de 13 millions de passagers est en
cours de construction à Luanda. Pour l’heure, le  mauvais
état des infrastructures a un impact direct sur les coûts
de production des entreprises et joue en la défaveur
d’une délocalisation des projets d’investissement en 
dehors des grands centres urbains et du littoral. Les 
infrastructures constituent un secteur prioritaire pour
l’État, qui entend à la fois renforcer celles qui existent et
ouvrir la gestion et la réalisation des principales 
infrastructures au partenariat public-privé. 

4.3.2     Dans la situation actuelle, malgré les efforts de
l’ANIP, l’accent continue néanmoins à être mis sur le 
renforcement des structures publiques et la 
marginalisation des opérateurs privés, lorsqu’ils existent.
En matière de transport aérien, par exemple, les 
conditions concédées à la compagnie nationale TAAG, y
compris pour l’exploitation des lignes intérieures24, 
constituent un obstacle au développement harmonieux
du secteur et auront une incidence directe sur la 
rentabilité des investissements réalisés ou en cours dans
les infrastructures aéroportuaires. Aujourd’hui, les 
conditions de transport affectent lourdement les 
entreprises tentées par le développement de la 
production locale et pèsent également sur les coûts des
biens importés.

L’électricité

4.3.3   L’énergie électrique est majoritairement d’origine
hydroélectrique, avec néanmoins quelques centrales
thermoélectriques. Le programme d’investissement 
public accorde une attention particulière à la question de
l’approvisionnement en énergie des entreprises et des
ménages. Il prévoit d’investir 16 milliards de dollars EU

24 Contrairement à la TAAG et à SONAIR (une filiale de Sonangol), les autres compagnies ont l’interdiction de faire de la publicité et même d’afficher leurs horaires dans la presse. En   
outre, les coûts d’accès aux facilités aéroportuaires sont exorbitants et pénalisent les opérateurs privés. La TAAG pratique des prix qui ne reflètent pas les coûts réels et ne semble 
pas soumise aux droits et taxes au même titre que les autres compagnies. La liaison entre Luanda et Pointe-Noire (au Congo) dure 1 heure et coûte 800 dollars EU. Entre Luanda et 
Cabinda, la durée du vol est de 45 minutes et le prix du billet est fixé à 120 dollars EU. Nombre de compagnies aériennes privées ont déjà cessé leurs activités et d’autres envisagent 
de le faire à court terme.
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entre 2012 et 2015, pour faire face à une demande en
croissance de 12 % par an. L’objectif est de passer, en
5 ans, d’une capacité installée de quelque 1 000 
mégawatts à 5 500 mégawatts. Au total, 10 centrales
thermoélectriques devraient être installées et deux 
nouvelles centrales hydroélectriques construites avec la
réalisation des barrages sur le Cuanza, à Lauca et à 
Caculo Cabaça. En outre, la réhabilitation en cours des
barrages de Gove, Mabubas, Lomaum et Cambambé I
devrait contribuer à améliorer la situation avec un apport
de 295 mégawatts supplémentaires, au cours de 2013.
Ces investissements vont de pair avec la remise en état
et l’extension du réseau, auxquelles ont été affectés 
environ 9 milliards de dollars EU. 

4.3.4    De manière générale, le déficit d’électricité
constitue une contrainte majeure pour les entreprises. À
cause de la baisse du niveau de l’eau du barrage de 
Kapanda au cours des deux dernières années, la région
de Luanda subit des délestages encore plus fréquents
que par le passé. Pour en atténuer les effets, une centrale
thermoélectrique devrait être installée et injecter 72 
mégawatts supplémentaires, selon les prévisions de
l’ENE, l’entreprise nationale d’électricité. Le manque
d’électricité oblige les entreprises à se doter de 
générateurs (68 % y ont recours)25. Selon Enterprise 
Survey de la Banque mondiale, les pertes occasionnées
par les délestages coûtent aux entreprises près de 13 %
de la valeur de leurs ventes. On compte en moyenne plus
de 5 coupures par mois. L’approvisionnement ne couvre
que les deux tiers des besoins des entreprises. 

4.3.5  Tout comme pour les infrastructures de 
transport, l’État entend recourir aux PPP pour le 
développement du secteur de l’énergie, tant au niveau
de la réalisation que de l’exploitation. En attendant, 
l’insuffisance de la production énergétique et la qualité de
son réseau de distribution constituent une source de 
surcoût pour les entreprises et pénalisent leur compétitivité.

Les télécommunications

4.3.6   Le système des télécommunications a été 
largement affecté par la guerre civile. L’extension du 
réseau de téléphonie fixe est limitée. Le pays compte 

200 000 abonnés. Inversement, la téléphonie mobile
connaît un développement rapide, avec deux 
compagnies Unitel et Movicel dont l’État est actionnaire,
majoritaire dans la première à travers Mercury, une filiale
de Sonangol. Le taux de pénétration de la téléphonie 
mobile est de l’ordre de 70 %, avec 11 millions 
d’usagers. Elle offre divers services, y compris la 3G. La
pénétration de l’informatique connaît elle aussi une 
accélération significative depuis l’arrivée de la fibre 
optique et la connexion au câble sous-marin 
ouest-africain WACS reliant la côte ouest du continent à
l’Europe. Le pays compte un million d’abonnés à Internet,
mais en ce qui concerne les entreprises, il s’agit surtout
de grandes compagnies. Selon l’enquête auprès des 
entreprises de la Banque mondiale (Enterprise Survey),
38 % des entreprises utilisent des courriels dans leur 
communication et 29 % disposent d’un site web. Dans
un futur proche, l’accès à Internet devrait sensiblement
s’améliorer et le coût de communication baisser de 
manière significative26, grâce aux projets actuellement mis
en œuvre par le Groupe Angola Cable, qui regroupe les
cinq fournisseurs de services (Angola Telecom, Unitel,
MSTelecom, Movicel et Startel)27. 

La fiscalité

4.3.7     Le système fiscal angolais est jugé « obsolète,
inefficace, extrêmement complexe et fondé sur des lois
remontant à la période coloniale28» . Il est en cours de 
réforme. Un décret présidentiel de juillet 2010 a lancé le
Projecto da Reforma Tributaria (PERT) ; un autre décret
présidentiel, datant de mars 2011, a donné lieu à un plan
d’action ; et une unité technique chargée de la conduite
des réformes a été créée au niveau du ministère des 
Finances. Le travail est en cours. Les objectifs fixés sont
la transparence dans la collecte des impôts ;
l’élargissement de la base fiscale et l’amélioration de la
collecte ;  et la simplification et l’équité de l’imposition. 
Actuellement, le mode de calcul du taux d'imposition du
revenu des sociétés varie en fonction de la taille de 
celles-ci. Pour les grandes entreprises, il est établi sur la
base des livres comptables et représente 35 % du chiffre
d’affaires. Les entreprises moyennes sont taxées à 25 %,
sur la base d’une déclaration simplifiée. Les autres 
entreprises (de plus petite taille, opérant principalement

25 AEO 2012
26 Selon la revue Africa Today citant les données de NetIndex, l’Angola se placerait actuellement en seconde position après le Ghana en termes de rapidité de connexion. Voir Africa 

Today n° 92 August 2012.
27 Dans le Groupe, l’État conserve une large majorité de contrôle du capital à travers Angola Telecom (51 %) et les parts qu’il détient dans les autres entreprises partenaires (Unitel 

31 %, MSTelecom 9 %, Movicel 6 % et Startel 3 %).
28 Diaro da Republica, I Série- n°49 ; Decreto Presidencial n° 50/11 de 15 de Março cité dans Taking Stock of the tax reform process in Angola, Odd-Hlege Fjeldstad, Soren Kirk Jensen  

et Aslak Orre, in Angola Brief, June 2012 Volume 2 n°1 CEIC-CMI.
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dans le commerce de détail) sont taxées de façon 
forfaitaire à un taux estimé à 35 % du chiffre d’affaires.
Les entreprises pétrolières obéissent à un régime 
particulier. La gestion n’est pas informatisée, sauf pour le
secteur pétrolier. En plus de l’impôt sur les sociétés, les
employeurs s’acquittent d’une contribution sociale de 
8 % (l’impôt sur les salaires acquitté par les employés est
de 3 %). Les recettes tirées des impôts proviennent pour
l’essentiel des grandes compagnies pétrolières et, dans
une moindre mesure, des grandes entreprises. La 
contribution du secteur privé local atteindrait au mieux 

10 % des recettes fiscales de l’État. Si les taux ne sont
pas prohibitifs, les contrôles et le harcèlement exercés
par l’administration sont monnaie courante. Ils donnent
lieu à des versements informels de montants variables,
qui viennent grever les frais de fonctionnement des 
petites et moyennes entreprises. Du fait de leur accès
aux centres de décision, les grandes sociétés et les 
multinationales sont nettement moins exposées à ce type
de pratiques. Selon Enterprise Survey de la Banque 
mondiale, 34 % des entreprises affirment payer des 
pots-de-vin aux inspecteurs des impôts.
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5.1     L’Angola est un pays dont les ressources, le 
potentiel et le positionnement géostratégique sont 
susceptibles d’en faire un partenaire central dans la 
région. Il peut jouer un rôle clef dans la promotion des
complémentarités entre les pays de la CEEAC et de la
SADC. De même que pour son propre développement
durable et inclusif et pour la prise en charge des défis
stratégiques identifiés par les plus hautes autorités du
pays, cela requiert un changement d’approche et une
mutation de la culture qui continue de caractériser les
rouages de l’État. 

5.2   Reconsidérer l’interventionnisme étatique et 
passer d’une économie administrée à une économie 
régulée constitue une condition préalable pour la réussite
des programmes de modernisation initiés par les 
pouvoirs publics et pour la réalisation des objectifs qu’ils
visent. 

5.3     Suite aux réflexions analytiques présentées dans
ce rapport, les recommandations suivantes peuvent être
formulées :

1- Le premier changement recommandé est la pleine
reconnaissance du rôle de l’investissement privé 
national et étranger, indépendamment du cadre 
politique dans lequel il s’inscrit29. L’appel aux PME
étrangères en quête d’opportunités d’investissement
peut être bénéfique à la réalisation des objectifs 
assignés par l’État à l’horizon 2025. Elles peuvent voir
en Angola une opportunité unique de se développer et
de croître au sein du marché constitué par les deux
communautés économiques régionales dont fait partie
l’Angola (CEEAC et SADC).

2- L’État s’est engagé sur la voie du renforcement du
secteur privé, mais il reste encore aux intervenants du
secteur public et aux rouages intermédiaires de 
reconnaître celui-ci comme un partenaire à part entière.
Une telle démarche ne peut réussir que si elle se
fonde sur un dialogue ouvert entre le secteur privé et
l’État à travers ses différentes ramifications. Pour ce
faire, le secteur privé doit être encouragé à 
s’organiser et à se structurer. Des plateformes de

dialogue entre les secteurs privé et public doivent
être installées, tant globalement que par filières et 
secteurs. Elles doivent impliquer les décideurs 
politiques, l’administration et les entreprises publiques
d’une part, et les diverses composantes du secteur
privé, y compris les intermédiaires financiers, d’autre
part. La mise en place d’un Conseil national du 
dialogue public-privé est fortement recommandée.
Présidé au plus haut niveau, il devrait améliorer la 
mobilisation du secteur privé, en offrant une meilleure
écoute de ses préoccupations et des contraintes 
auxquelles il est confronté. Cette structure pourra servir
de cadre à la promotion de partenariats public-privé
impliquant des opérateurs des deux secteurs et les 
autorités politiques et administratives. Pour remplir sa
mission, elle pourrait s’appuyer sur des conseils par 
filières. Le choix de celles-ci dépendra des priorités
stratégiques définies par l’État, notamment celles 
évoquées dans la section relative aux relais de 
croissance.

3- Il appartient également à l’État de mettre en place
des mécanismes visant à faire évoluer la culture 
« interventionniste » qui continue à prévaloir en son sein
et qui fait de lui l’acteur orchestrant, structurant et 
entreprenant toutes les actions stratégiques. Aux 
différents échelons de l’appareil de l’État, les agents
concernés doivent prendre en considération le rôle 
potentiel des acteurs privés et tenir compte des 
stratégies qui les animent, dans le cadre des 
investissements effectués par l’État. Il devrait être
assez aisé d’élaborer des programmes d’appui au
secteur privé et de les mettre en œuvre avec le 
soutien d’une assistance technique essentiellement
étrangère. Les résultats escomptés risquent de ne
pas être atteints si on ne s’assure pas de la pleine
participation des bénéficiaires potentiels, tant à la
conception qu’à la mise en œuvre de ces 
programmes. L’État a déjà associé certaines parties
du secteur privé à la conception de son programme de
renforcement des MPME. Cette base devrait être 
élargie et les plus concernés être impliqués dans la
mise en œuvre, pas simplement en tant que bénéficiaires,
mais en tant que parties prenantes à part entière.

29 L’Angola est une destination privilégiée de l’IDE, mais celui-ci se concentre sur le secteur pétrolier
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4- Des mécanismes paritaires indépendants de
contrôle et de supervision devraient être introduits
dans la mise en œuvre des programmes projetés.
Pour ce faire, les conseils d’administration de 
structures telles que l’ANIP et l’INAPEM pourraient
être ouverts aux représentants du secteur privé. La
présence de ces derniers au sein du conseil 
d’administration et de l’institution de structures de 
supervision paritaires de niveau provincial devrait mieux
garantir la réussite des programmes projetés, en y 
apportant les ajustements nécessaires. Elle peut même
servir de base à une implication du secteur privé dans
le financement de certains coûts récurrents, à partir du
moment où il deviendra le premier bénéficiaire des 
actions et programmes de l’État.

5- Les politiques de stabilisation macroéconomiques
engagées avec succès par l’État requièrent des 
réformes structurelles s’inscrivant dans la durée, 
notamment une meilleure gouvernance de l’appareil de
l’État et de ses relais. Celle-ci passe nécessairement
par une réforme de la gouvernance des entreprises 
publiques. Il est important que le mode de
fonctionnement des entreprises publiques obéisse
aux mêmes règles que le secteur privé. L’allocation
de subventions à ces structures constitue, en
particulier, un facteur de discrimination par rapport aux
entreprises privées de la même filière. L’importance
stratégique des entreprises publiques impose une telle
transformation.

6- Le manque de main-d’œuvre qualifiée pour 
accompagner le déploiement du secteur privé et la
réussite des programmes d’investissement public est
un problème de la plus haute importance. Au stade 
actuel, des mesures devraient être prises pour lever
les contraintes restreignant le recours à de la 
main-d’œuvre qualifiée étrangère, là où cette 
main-d’œuvre locale est insuffisante ou inexistante.
Il est essentiel d’alléger les procédures d’octroi et de
renouvellement des visas de travail. Cela permettrait
d’aligner la situation des entreprises opérant dans le
cadre d’accords entre États et celle des autres 
entreprises, rendant ainsi la compétition et la 

complémentarité plus effective. Cette mesure devra
être prise sur la base d’une analyse des besoins des
filières considérées comme prioritaires pour la 
croissance. Elle tiendra également compte des 
programmes de renforcement des capacités initiés par
l’État et de l’offre de formation proposée par des 
structures privées.

7- L’accélération de la réforme du système fiscal est
également importante. Pour ce faire, il est suggéré de
tirer avantage de l’expérience d’autres pays de la 
sous-région, en particulier celle du Cameroun dans le
domaine douanier. L’adoption de systèmes assez
proches pour les impôts et la taxation douanière 
contribuera à faciliter l’intégration. 

8- Il est fortement recommandé d’approfondir la 
réforme du système judiciaire, en mettant en place
des tribunaux de commerce et en coopérant avec
l’OHADA dans le domaine du droit d’établissement et
de commerce. Cette coopération devrait contribuer à
réduire les coûts de transaction, en permettant de 
bénéficier à moindre coût, du savoir-faire et de 
l’expertise disponibles dans la sous-région. Elle 
facilitera également l’intégration sous-régionale.

9- En matière de politique de change, la libéralisation
du compte courant constitue un élément de 
convergence important avec les autres pays de la 
sous-région et contribuera à accroître la compétitivité
et l’attractivité de l’Angola. 

10- Il est également important de s’assurer que les
structures disposent du cadre le plus approprié pour
leur fonctionnement. À cet égard, il convient de doter
des structures comme le BUE et l’INAPEM, des
moyens humains et matériels dont elles ont besoin
pour accomplir leurs missions, en particulier en 
dehors de la capitale. 

11- De même, la dépendance fonctionnelle de 
certaines structures devrait être reconsidérée. Ainsi, la
tutelle du ministère de l’Économie sur le Fonds 
d’appui aux initiatives en faveur des MPME gagnera
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à être réexaminée. Il serait sans doute plus approprié
de le constituer en tant que structure publique 
disposant d’une complète autonomie financière et 
administrative, et faisant rapport à des
fidéicommissaires représentant les diverses structures
étatiques concernées ainsi que des structures privées
telles que la Chambre de commerce et d’industrie et la
FMEA, ainsi que les banques impliquées dans le
processus d’octroi de crédits.

5.4     Ces diverses recommandations sont cohérentes
avec les objectifs de diversification économique
et d’amélioration de la compétitivité du pays. Elles 
peuvent contribuer à la bonne réalisation des ambitieux
programmes en cours de mise en œuvre. Elles procèdent
d’une approche globale susceptible de contribuer à créer
les conditions institutionnelles d’une plus grande 
attractivité de l’Angola et d’une stabilité socioéconomique
accrue du pays.
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