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Message de l'Ambassadeur 

 

Soyez les bienvenus sur la page officielle de l'Ambassade d'Angola en Suisse.

Cet espace est destiné à faciliter notre
Suisse, les autorités locales, les entrepreneurs, la société civile et les citoyens. Cela se fera par la 
mise à disposition des contenus qui permettent de mieux
opportunités qu'offre notre pays, et la simplification des procédures administratives.

Le 18 Février 1976, la Suisse a officiellement reconnu la République Populaire d'Angola, 
aujourd'hui République d'Angola, et l'année
ainsi les bases pour une relation d'amitié et coopération entre les deux pays, qui se consolide au 
fil des années. 

Il est bon de rappeler l'aide concédée par les autorités suisses à l'Angola dans le domain
l'aide humanitaire, pendant l'un des moments les plus difficiles de notre histoire récente, 
contribuant ainsi de façon importante au processus de reconstruction nationale.

Aujourd'hui, dans un scénario de nouveaux défis à l'échelle globale, nous voulo
renforcement de la relation entre les deux pays, intensifiant les domaines de coopération 
existants et identifiant de nouveaux secteurs présentant des avantages réciproques.

Un mot d'appréciation est adressé à la communauté angolaise résid
nous avons l'intention de parcourir ensemble le chemin menant à la résolution de ses 
principales préoccupations, de façon à rendre son séjour en territoire helvétique de plus en plus 
plaisant, et raccourcir la distance qui la s

Les services de l'Ambassade d'Angola en Suisse seront toujours à votre disposition pour vous 
renseigner et répondre à vos sollicitations et griefs.
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Soyez les bienvenus sur la page officielle de l'Ambassade d'Angola en Suisse.

Cet espace est destiné à faciliter notre  interaction avec la communauté angolaise résidente en 
Suisse, les autorités locales, les entrepreneurs, la société civile et les citoyens. Cela se fera par la 
mise à disposition des contenus qui permettent de mieux connaître la réalité angolaise, les 
opportunités qu'offre notre pays, et la simplification des procédures administratives.

Le 18 Février 1976, la Suisse a officiellement reconnu la République Populaire d'Angola, 
aujourd'hui République d'Angola, et l'année suivante a ouvert son ambassade à Luanda, lançant 
ainsi les bases pour une relation d'amitié et coopération entre les deux pays, qui se consolide au 

Il est bon de rappeler l'aide concédée par les autorités suisses à l'Angola dans le domain
l'aide humanitaire, pendant l'un des moments les plus difficiles de notre histoire récente, 
contribuant ainsi de façon importante au processus de reconstruction nationale.

Aujourd'hui, dans un scénario de nouveaux défis à l'échelle globale, nous voulo
renforcement de la relation entre les deux pays, intensifiant les domaines de coopération 
existants et identifiant de nouveaux secteurs présentant des avantages réciproques.

Un mot d'appréciation est adressé à la communauté angolaise résidant en Suisse, avec laquelle 
nous avons l'intention de parcourir ensemble le chemin menant à la résolution de ses 
principales préoccupations, de façon à rendre son séjour en territoire helvétique de plus en plus 
plaisant, et raccourcir la distance qui la sépare de la mère-patrie. 

Les services de l'Ambassade d'Angola en Suisse seront toujours à votre disposition pour vous 
renseigner et répondre à vos sollicitations et griefs. 

Ambassadeur d'Angola en Suisse 

Cecília Rosário 
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