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Après Luanda Leaks, l'empire 

d'un milliardaire tombe, mais 

ses catalyseurs continuent 
Alors qu'Isabel dos Santos et ses conseillers font face à de multiples 

enquêtes, la responsabilité de l'industrie offshore reste insaisissable. 
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Isabel dos Santos. 

Le sursaut d'énergie fourni au mouvement anti-corruption en Angola provenait d'une source 

inattendue. 

En janvier, le Consortium international des journalistes d'investigation et des partenaires de 

20 pays a publié l' enquête Luanda Leaks , documentant deux décennies d'accords internes et 
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de cadeaux gouvernementaux, aidés par des avocats et conseillers occidentaux, qui ont fait 

d'Isabel dos Santos, la fille du pays d'Afrique australe. dirigeant d'homme fort de longue date, 

extrêmement riche. 

«Luanda Leaks a été une bouffée d'air frais qui est entrée en nous par la fenêtre», a déclaré 

Laura Macedo, une organisatrice anti-corruption. 

Pour dos Santos, bien connue comme la femme la plus riche d'Afrique, les retombées ont été 

cataclysmiques. Elle a déjà dîné avec des PDG mondiaux et posé sur des tapis rouges avec des 

présidents, des princes et l'élite hollywoodienne. Mais maintenant, son entourage et les 

entreprises liées font actuellement l'objet d'une enquête pénale dans trois pays. Elle est 

empêchée d'accéder à des actifs valant des centaines de millions de dollars. Parmi les 

investissements majeurs de dos Santos, elle a été contrainte de céder le contrôle de trois 

sociétés, au moins sept ont été saisies dans le cadre de poursuites judiciaires et une autre est 

en faillite. 

Des avocats, des conseillers et des comptables, qui ont ouvert des sociétés écrans, approuvé 

des audits et conçu des stratégies d'évasion fiscale pour le milliardaire, se sont éloignés. Il y a 

eu aussi une tragédie personnelle. En octobre, le mari de dos Santos, Sindika Dokolo, homme 

d'affaires et collectionneur d'art également impliqué dans des stratagèmes de corruption 

révélés par l'ICIJ, est décédé dans un accident de plongée sous-marine. 

Rarement un milliardaire est tombé aussi loin, aussi vite. Mais en Angola et au-delà, les maux 

systémiques que l'enquête Luanda Leaks a mis en lumière - la corruption, la fuite des 

richesses vers les centres offshore et une vaste industrie de l'argent noir qui permet et accélère 

le pillage de nations entières - restent en grande partie non traités. 

Le président angolais João Lourenço est arrivé au pouvoir en 2017 en promettant de lutter 

contre la corruption. Personne n'est trop puissant pour être emprisonné, a-t-il déclaré. Son 

administration prétend avoir retracé au moins 24 milliards de dollars volés sous le régime 

précédent dirigé par le père de dos Santos, José Eduardo dos Santos, et a agi rapidement dans 

le sillage de Luanda Leaks pour prendre la fille de l'ex-président, ses alliés et un poignée 

d’anciens fonctionnaires. Mais Lourenço, autrefois ministre du régime dos Santos, a été moins 

réceptif à l'auto-examen. 

Lors de manifestations en octobre et novembre, les foules ont bloqué les rues avec des pneus 

en feu et ont appelé à une plus grande transparence au sein de l'administration Lourenço. Des 

centaines de personnes, certaines portant des masques faciaux, ont défilé dans la capitale de 

Luanda, scandant, agitant des pancartes et lançant leurs poings en l'air. «L'Angola en dit 

assez», ont-ils crié. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-15/angola-says-stolen-assets-worth-more-than-24-billion-estimate


Les manifestants ont réclamé la démission d'Edeltrudes Costa, le chef de cabinet de Lourenço, 

qui aurait acheté des maisons de luxe à l'étranger via des comptes bancaires offshore après 

avoir reçu un contrat gouvernemental destiné à reconstruire les aéroports. En réponse, la 

police a déchaîné des chiens et a tiré à balles réelles sur les manifestants. L'une des victimes 

était Inocêncio de Matos, un étudiant en génie de 26 ans et manifestant pour la première fois, 

qui a saigné à mort sur une route très fréquentée. 

Les reportages de l'ICIJ ont montré comment les conseillers professionnels travaillant dans les 

pays occidentaux ont permis à dos Santos de détourner la richesse de son pays vers des 

comptes personnels et des entreprises. Une société, la centrale comptable PwC, a gagné plus 

d'un million de dollars en conseillant dos Santos alors même que les allégations de corruption 

volaient et que les employés soulevaient - puis ignoraient - des signaux d'alarme concernant le 

mouvement d'argent à travers les paradis du secret à travers le monde. En janvier, lors du 

Forum économique mondial de Davos, en Suisse, Bob Moritz, le chef de PwC, a déclaré que 

sa société n'avait jamais été aussi basse. Un Mortiz «choqué et déçu» a ordonné une enquête. 

PwC a refusé de répondre à des questions spécifiques sur cette enquête ou sur ce qu'elle avait 

trouvé. Un porte-parole a déclaré que son enquête interne «avait donné l'assurance que les 

politiques et procédures du réseau PwC étaient saines», ajoutant qu '«un certain nombre de 

hauts fonctionnaires ont quitté PwC ou ont fait l'objet d'autres mesures correctives». 

"Luanda Leaks a joué un rôle clé dans le renforcement de l'activisme anti-corruption en 

Angola et a attiré une nouvelle attention sur les comptables et autres personnes complices du 

détournement systémique de fonds publics à des fins privées", a déclaré Karina Carvalho, 

directrice exécutive de Transparency International, née en Angola. Le Portugal. 

"Mais", a ajouté Carvalho, "je vois aussi la continuité des structures de pouvoir qui empêchent 

la restitution des avoirs volés au peuple angolais et protègent les gardiens qui profitent du 

blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale. Ces catalyseurs portent une part de responsabilité 

dans les mauvaises conditions de vie, voire la famine et la mort, auxquelles sont confrontés 

des millions de personnes dans le monde. 

Avez-vous une histoire de corruption, de fraude ou 

d'abus de pouvoir? 

ICIJ accepte des informations sur les actes répréhensibles des entreprises, des gouvernements 

ou des services publics du monde entier. Nous mettons tout en œuvre pour garantir la 

confidentialité de nos sources. 

FUITE À ICIJ! 
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Un empire commence à s'effondrer 

L' équipe de reportage derrière Luanda Leaks comprenait des journalistes de la BBC, du 

Namibian, du New York Times et d'Expresso au Portugal. Pendant une grande partie de 2019, 

les journalistes ont parcouru un trésor de plus de 700000 dossiers divulgués liés aux activités 

de dos Santos et ont suivi des pistes dans des dizaines de pays. Les documents ont été 

partagés avec l'ICIJ par la Platform to Protect Whistleblowers in Africa, ou PPLAAF , un 

groupe de défense basé à Paris. 

Vers la fin de l'année, l'ICIJ a commencé à poser des questions au gouvernement angolais sur 

les investissements préférentiels, les prêts et les dons découverts par les journalistes. La 

réaction a été rapide. 

En décembre 2019, un tribunal de Luanda a gelé des centaines de millions de dollars d'actifs 

de dos Santos, y compris des participations dans des banques, une entreprise de 

télécommunications et une brasserie. Le tribunal a estimé que dos Santos, Dokolo et un 

ancien directeur de PwC devenu conseiller commercial de dos Santos avaient fait perdre à 

l'Angola plus d'un milliard de dollars. 

Puis, le 22 janvier 2020, une semaine après la publication de Luanda Leaks par ICIJ et ses 

partenaires médiatiques, le procureur général de l'Angola, Helder Pitta Gros, a accusé le 

milliardaire et son mari de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. 

Les accusations concernent le temps passé par dos Santos à la tête de Sonangol, la compagnie 

pétrolière publique angolaise. Selon les procureurs angolais, dont les accusations faisaient 

écho aux révélations de l'ICIJ concernant des fuites d'e-mails, de factures et de relevés 

bancaires , dos Santos a payé près de 60 millions de dollars de factures à un cabinet de conseil 

à Dubaï appartenant à un ami proche dans les semaines et les jours précédant le licenciement 

de dos Santos de Sonangol . 

• Lecture recommandée 
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Dos Santos a nié les actes répréhensibles. Elle accuse les procureurs angolais d'avoir soumis 

de faux documents, dont un passeport qui porte son nom mais la signature de l'acteur d'arts 
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martiaux Bruce Lee. «Il s'agit d'un procès politique, vous avez un État persécutant et des 

magistrats serviles et partisans», a déclaré dos Santos, décrivant le cas contre elle comme une 

«chasse aux sorcières». Dokolo a également nié les actes répréhensibles. 

Les dénégations n'ont pas ralenti les enquêteurs ni apaisé les partenaires commerciaux. 

En février, un tribunal de Lisbonne a ordonné la saisie de dizaines de comptes bancaires de 

dos Santos . Le Portugal, qui a envahi et colonisé l' Angola au 16ème siècle, abrite les 

appartements de luxe de dos Santos et le siège d'une grande partie de son empire d'entreprise. 

En mai, la police allemande a saisi des fichiers au siège de la banque d'exportation publique, 

KfW IPEX-Bank, dans le cadre d'une enquête criminelle. La police enquête sur des 

allégations selon lesquelles des employés de la banque ont détourné des fonds publics lors de 

l'octroi d'un prêt de 55 millions de dollars à la brasserie de dos Santos, Sodiba, et que la 

banque n'a pas correctement vérifié dos Santos, selon les partenaires de l'ICIJ  Süddeutsche 

Zeitung ,  NDR  et WDR. 

Au fil des mois, dos Santos a perdu plus de joyaux de sa couronne commerciale. 

Le Portugal a annoncé la nationalisation de la participation de 71,7% de dos Santos dans 

Efacec Power Solutions, une entreprise qui construit des infrastructures électriques dans le 

monde entier. «Le cabinet a pris cette décision parce qu'Efacec est dans une situation 

d'impasse après les 'Luanda Leaks'», a annoncé le 2 juillet le ministre de l'Économie Pedro 

Siza Vieira. Dos Santos a acheté sa participation dans Efacec en 2015 pour environ 225 

millions de dollars. 

L'Autorité bancaire européenne, répondant à la demande du Parlement européen visant à 

enquêter sur les fuites de Luanda et sur toute infraction à la législation nationale ou 

européenne, a lancé une enquête. 

Un tribunal angolais a déterminé qu'un accord entre Sodiam, la société de diamants 

appartenant à l'État angolais, et une entreprise suisse de bijoux de luxe appartenant au mari de 

dos Santos, Dokolo, était «frauduleux». 

Les conditions de l'acquisition étaient extrêmement favorables à Dokolo. Sodiam a injecté des 

dizaines de millions de dollars dans la société de bijoux dans le cadre d'une acquisition qui a 

donné à Dokolo «le contrôle total de la direction», selon des documents obtenus par 

ICIJ. Cerise sur le gâteau: Dokolo a reçu des «honoraires de réussite» de 4 millions de dollars, 

prélevés sur l'argent de l'État angolais, pour avoir organisé l'accord qui l'a laissé en charge. 

Pour consentir le prêt, Sodiam a emprunté 98 millions de dollars à une banque, Banco BIC - 

détenue en partie par dos Santos. Sa participation dans la banque est estimée à 185 millions de 
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dollars. De Grisogono était déjà en difficulté lorsque Dokolo a pris le contrôle et 

l'investissement a été effectivement perdu lorsque la société a déposé son bilan à la suite de 

l'enquête sur Luanda Leaks. 

Sodiam dit qu'il a été induit en erreur et que l'accord n'a jamais profité à l'Angola. 

"En continuant à rembourser le prêt bancaire, l'Etat angolais bénéficierait deux fois à Isabel 

José dos Santos", a déclaré le tribunal. «Premièrement, quand il a demandé un crédit pour 

créer une entreprise extrêmement rentable pour elle (Isabel dos Santos) et, maintenant, payer 

le même crédit à l'institution financière où… [elle] est la plus grande bénéficiaire effective.» 

"Nous sommes donc, en fait, confrontés à une autre situation d'enrichissement illicite", a 

déclaré le tribunal. " Dokolo a nié tout acte répréhensible et a précédemment déclaré à 

l'ICIJ que les honoraires concernaient «le succès des négociations complexes et la 

structuration de l'acquisition». 

Schillings, cabinet d'avocats basé à Londres représentant dos Santos, a déclaré à l'ICIJ qu'elle 

n'avait aucun lien avec de Grisogono. La décision du tribunal était «un procès secret… fait à 

son insu, sans aucune représentation, sans même l'exigence légale de base d'être informée», a 

déclaré Schillings. 

C'était le genre d'accord qui ne pouvait être obtenu que pour quelqu'un avec le bon pedigree. 

Sonangol, la société pétrolière nationale angolaise, a vendu une participation de 99 millions 

de dollars dans une société pétrolière et gazière de Portguese appelée Galp, mais n'a exigé 

qu'un paiement initial de 15 millions de dollars. L'acheteur chanceux: une société néerlandaise 

appartenant à Dokolo appelée Exem Energy BV. Cet investissement vaut maintenant environ 

830 millions de dollars. 

En septembre, les procureurs néerlandais ont gelé les avoirs d'Exem. Des avocats représentant 

Sonangol ont déclaré à l'ICIJ que la compagnie pétrolière espérait récupérer des centaines de 

millions de dollars qu'elle prétend que l'Angola a perdus en raison de l'accord. Un tribunal 

néerlandais, traitant des allégations similaires, a ordonné la révocation d'un lieutenant dos 

Santos du conseil d'administration de l'Exem et a confisqué les futurs paiements de dividendes 

jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. 

Les avocats de Sonangol ont crédité Luanda Leaks pour avoir aidé à relier les points de savoir 

qui possédait quoi. 

«Le fait que ces documents soient dans le domaine public est incroyablement utile car nous 

n'aurions autrement aucun moyen de le savoir», a déclaré l'avocat de Sonangol, Emmanuel 

Gaillard, se référant à des copies de certains des documents que l'ICIJ a rendus publics. 
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Dos Santos a défendu l'accord comme ayant «généré un retour important pour toutes les 

parties». Exem a déclaré que le tribunal n'avait «fait aucune constatation d'actes 

répréhensibles» de la part de l'entreprise. 

À cette époque, les principaux actifs de télécommunications avaient également commencé à 

baisser. 

La société portugaise de télécommunications, Sonae, a annoncé qu'elle avait dissous une 

joint-venture avec dos Santos qui les voyait contrôler ensemble l'une des plus grandes 

entreprises de communication et de divertissement du pays, NOS. 

En octobre, le géant angolais de la téléphonie mobile Unitel a poursuivi dos Santos devant un 

tribunal de Londres. En 2012 et 2013, Unitel, à l'époque effectivement contrôlée par dos 

Santos, a prêté 431 millions de dollars à une société de dos Santos pour acheter des actions 

dans une société portugaise utilisée pour prendre le contrôle de NOS. Unitel craint désormais 

de ne pas pouvoir recouvrer ses prêts. 

À peu près au même moment, la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières a 

annoncé 84 poursuites contre neuf sociétés d'audit qui travaillaient avec dos Santos. Les 

sociétés anonymes ont enfreint les lois anti-blanchiment d'argent et n'ont pas déclaré les 

transactions même si les auditeurs avaient «des raisons suffisantes» de soupçonner que les 

paiements «pourraient être liés à des fonds provenant d'activités criminelles», a déclaré la 

commission. 

La commission, connue sous le nom de CMVM, a recommandé aux procureurs portugais 

d'ouvrir des poursuites pénales contre les auditeurs. Les avocats de dos Santos ont déclaré que 

les conclusions étaient liées à d'éventuels actes répréhensibles de la part de sociétés externes, 

et non du milliardaire elle-même. 

Retour aux affaires 

Quelques jours après la publication de l'enquête Luanda Leaks et plus de 30 ans après avoir 

rejoint PwC, l'expert fiscal portugais Jaime Esteves était sans emploi. 

Esteves a démissionné après que l'ICIJ ait révélé que son équipe basée à Lisbonne était au 

cœur de la manne de plus d'un million de dollars de PwC en travaillant pour dos Santos. PwC 

a préparé des plans fiscaux et des propositions commerciales pour les projets favoris de dos 

Santos, dont certains font actuellement l'objet d'une enquête pour un possible crime financier. 

Il n'a pas été au chômage pendant longtemps. 
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Esteves a rapidement lancé JCE. Son nouveau site Web cible les familles aisées qui veulent 

éviter la «fuite matérielle» de leur richesse par les impôts gouvernementaux. 

Esteves aidera désormais quiconque investit une certaine somme d'argent - actuellement 

environ 606 000 $ - dans l'immobilier à vivre au Portugal dans le cadre du programme Golden 

Visa. Les critiques disent que le programme de visa du gouvernement est ouvert aux abus de 

la part de ceux qui cachent de l'argent sale dans des propriétés de luxe. Dans son premier 

article de blog après avoir quitté PwC, Esteves a également annoncé les règles fiscales «très 

attractives» du Portugal et décrit le pays comme «le secret le mieux gardé de l'Europe». 

Il savait de quoi il parlait. Lui et son équipe chez PwC ont utilisé exactement les mêmes mots 

il y a des années dans une brochure qu'ils ont envoyée par courrier électronique à la société de 

gestion de dos Santos. 
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