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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Voiture
Circulation routière
La conduite en Angola à Luanda est relativement dangereuse (surtout de nuit)
en raison de l’état des routes, de l’insuffisance de la signalisation routière, d’un
éclairage public aléatoire et du mauvais état de nombreux véhicules.
La vitesse est limitée à 50 km/h. En la matière, le laxisme n’existe pas : il n’y a pas de
dépassement autorisé.
Il existe 3 polices :
La police de la circulation (uniformes bleu ciel). Ils vérifient uniquement les papiers
du véhicule.
La police fiscale (chemises vertes kaki).
La police de l’immigration étrangère (uniforme noir). Ils sont habilités à vérifier les
papiers d’identité de la voiture.

Il est autorisé à Luanda seulement de présenter une photocopie certifiée conforme
par un notaire du passeport avec les visas.
La circulation à Luanda est souvent très dense et les embouteillages très
fréquents.

Permis de conduire
Il existe une reconnaissance de certains permis nationaux, mais la France n’est
pas concernée.
Le permis de conduire international français est normalement valable 3 mois à
compter de l’entrée dans le pays (reportez-vous à la rubrique « permis de conduire »
du site de l’Ambassade de France).
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Malgrétout,ilvousfaudrasouventargumenterauprèsdesagentsde
police. Et sur le long terme, pour les français, si vous
souhaitez conduire en Angola, il vous faudra obtenir le
permis angolais, et donc a priori le passer (coût 400
USD environ).

Pour utiliser les voitures de fonction que la société qui vous emploie mettra peut-être
à votre disposition, il vous faudra également une lettre d’autorisation.

Chauﬀeur
Il est une pratique très courante parmi les expatriés d’avoir recours à un chauffeur.
En effet, les trajets sont souvent longs et pénibles, en raison des embouteillages
et d’une conduite parfois « sportive » de certains. La ville manque également encore
de panneaux de signalisation ou de noms de rue.
Par ailleurs, en cas d’accident mineur, votre chauffeur pourra négocier en vos lieu et
place avec les autres parties concernées.
Mais surtout, il est particulièrement difficile de se garer en centre-ville.
L’emploi d’un chauffeur prend alors tout son sens.
Quotidiennement, le stationnement devant l’Ecole Française est également très
compliqué. Si vous ne disposez pas d’un chauffeur, il vous faudra venir très tôt pour
trouver une place.

Garages
ANGOLAUTO
Rua N’gola Kiluange, n°344
Tél. : 222 381 238 / 279 / 383 724
Horaires : du lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi jusqu’à
16h.
AUDI - VOLKSWAGEN
Avenida Deolinda Rodrigues, n°53
Tél. : 222 260 217 / 260 600
Horaires : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi jusqu’à
16h.
BMW (UNIAO)
Estrada de Cacuaco Km 5 (Mulemba)
Tél. : 222 840 372
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 15h.
FACAR
Rua Marien N’Gouabi, n°124 r/c - Tel. : 222 351 716
Av. 4 de Fevereiro, n° 60 - Tel: 222 333 802
FORD - IVECO
Robert Hudson
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Rua Major Kanhangulo, n° 72
Tél. : 222 331 640 / 641 / 644
Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 17h.
HYUNDAY
Sur la route du Mini Club Corimba (Samba).
MAZDA
Rua Ndunduma, n°235
Tél. : 222 445 130
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12 et de 14h à 18h.
Avenida Joaquim Kapango, n°38
Tél. : 222 333 792 / 393 976 / 396 691
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12 et de 14h à 18h.
MICHELIN
Rua João de Barros, n°70 (en face de Intermarket)
Tél. : 222 310 223
MITSUBISHI
Avenida Deolinda Rodrigues
Tél. : 222 263 236 / 316 ou 923 431 434
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 17h.
NISSAN
En face du Estadio dos Coqueiros.
PEUGEOT
Rua Pereira Inglês, n°43 (Largo da Ingombota)
Tél. : 222 372 621 / 628 / 636 ou 912 210 412 / 923 512 141
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 8h à
12h.
SMA FIAT/MERCEDES
Avenida Deolinda Rodrigues
Tél. : 222 361 788 / 365 717
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 17h.
TOYOTA
Bureau: Beco D. Fernando, n°5 (Coqueiros, en face de Sonangol)
Tél. : 222 395 798 / 396 614
Garage: Rua N’Gola Kiluange, n°342
Tél. : 222 381 579 / 383 137
Horaires: du lundi au vendredi de 8h à 17h30.
RENAULT
Voir WAPO
SUZUKI
Voir Angolauto/Facar
WAPO
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Rua Domingos Tchekahanga, n°18
Tél. : 222 397 342 ou 222 969 956
Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h et le vendredi à 17h30.

Location de voiture
Plusieurs sociétés de location de voiture sont présentes en Angola. Les coûts
d’une location sont en revanche globalement plus importants qu’en Europe.
Certaines sociétés n’autorisent pas la circulation au-delà d’un certain périmètre
autour de Luanda.

Achat de voiture
Si votre employeur ne met pas une voiture à votre disposition, il vous faudra
certainement faire l’acquisition d’un véhicule, sans quoi votre quotidien à
Luanda sera particulièrement compliqué (pour aller faire les courses, pour
emmener les enfants à l’école, pour sortir, etc.).
Les expatriés n’utilisent généralement pas les transports en commun : les
minibus bleus et blancs (« candongueiros ») qui sillonnent la ville de Luanda sont
particulièrement chargés, pas forcément présents en heures extrêmes, et pas
forcément simples d’utilisation. Par ailleurs, à Luanda, il n’y a ni métro, ni tramway, ni
réseau d’autobus important. Quelques lignes de chemin de fer ont réouvert dans le
pays à ce stade (Luanda-Malange en particulier).
Si vous devez acheter un véhicule, sachez que si le réseau routier du pays s’améliore,
de nombreuses routes sont encore des routes de terre battue, plus ou moins planes.
Les expatriés disposent donc généralement d’un 4x4.

Véhicules neufs
La majorité des grandes marques automobiles sont présentes sur le marché.
Coût : compter pour un 4x4 de 30 000 à 100 000 USD et plus selon le modèle et la
marque.

Véhicules d’occasion

FACAR
Avenida 4 de Fevereiro ,n°60
Tél : 222 333 802
Email : facar@multitel.co.ao
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On peut aussi consulter les panneaux d’affichage : à l’ambassade de France, à
l’Alliance Française, chez Total et bien sûr les petites annonces de VivreEnAngola !
N’oubliez pas de vérifier que le véhicule est déjà immatriculé avec les plaques
angolaises sinon les formalités sont longues et compliquées.
Coût : compter minimum pour une berline 6 000 USD et pour un 4x4 environ 20 000
USD.

Assurances
Coût : compter par an 350 USD pour une assurance au tiers collision et environ 10 %
de la valeur du véhicule neuf déclaré pour une assurance multirisque.
ENSA
Avenida 4 de fevereiro, n°93
Tél. : 222 671 000 / 671 ou 222 332 990
Email : ensaoi@ebonet.net

AAA
Rua Lenine, n° 58
Tél. : 222 691 283 / 336 / 342
AON
Rua Alfredo Troni, n° 26 (1er étage)
Tél. : 222 330 507 / 221 / 375

Courtier en assurance
José Luis Alçada
Email : jose_luis_alcada@aon.snet.co.ao
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