COURRIER de L’ANGOLA
AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA EN FRANCE
19, AVENUE FOCH 75116 PARIS
ANGOLA
NEWSLETTER N°56 // AVRIL 2017

La BNA maintient son taux de référence à 16%
La commission de la politique monétaire de la Banque nationale d’Angola a décidé de maintenir le
principal taux d’intérêt de référence du pays, le taux de BNA, à 16%, ainsi que l’absorption de liquidité
de 20% et le taux de liquidité de sept jours à 7,25% par an, selon les déclarations de la banque centrale.

Valter Filipe Duarte da Silva, gouverneur de la BNA

Au cours de la réunion qui s’est tenue le 31 mars dernier, la commission a accordé une attention
particulière à l’évolution des prix et a constaté qu’au mois de février, le taux d’inflation a maintenu une
tendance à la baisse commencée en janvier 2017.
Les chiffres de l’Institut national de statistique de l’indice des prix à la consommation de la province
de Luanda ont montré que l’inflation mensuelle a augmenté de 2,59% en février contre 2,29% en janvier,
mais le taux d’inflation mesuré par la moyenne des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents,
est passé de 40,39% en janvier à 39,45% en février.
La banque centrale a également signalé qu’au mois de février, les banques commerciales ont acquis
une devise étrangère équivalant à 919,8 millions de $, dont 798,8 millions de $ de la BNA et le reste aux
clients, avec un taux de change moyen du kwanza par rapport au dollar restant inchangé à 165,90 kwanzas.
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La capacité de production d’électricité passera de 2000 à 5000 Mw
La capacité de production d’énergie en Angola augmentera de 2 000 à 5 000 mégawatts d’ici à la fin
de 2017, a déclaré mercredi à Luena (Moxico) le ministre de la Planification et du Développement
Territorial.

Le ministre M. Job Graça s’est exprimé en marge de la cérémonie d’ouverture de l’usine
hydroélectrique de Chiumbue, dans la ville de Dala, province de Lunda Sul, qui fournira de l’électricité à
deux municipalités et à la capitale provinciale.
L’usine hydroélectrique de Chimbue dispose d’une capacité installée de 12,45 mégawatts, sa
construction ainsi que les sous-stations de Dala et Luna et leurs lignes de transport ont coûté plus de 97
millions de dollars à l’État angolais.
La construction du projet, qui a débuté dans les années 80, a été interrompue en raison de la guerre
civile qui a pris fin en 2002, et une fois relancée en 2014, un peu plus de deux ans ont été nécessaire pour
la construction, selon l’agence de presse angolaise Angop.
Ce projet a été attribué à la compagnie China’s Sinohydro Corp avec un délai de 28 mois et cinq mois
supplémentaires, avec la construction du barrage et de la centrale, qui coûte 42,1 millions de dollars et les
lignes de transport et les sous-stations ont coûté 54,9 millions de dollars.
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Maroc-Angola: signature d'un accord de partenariat stratégique
Le Maroc continue de travailler à la concrétisation du partenariat stratégique Sud-Sud. Après la
conclusion des accords de partenariats stratégiques avec quatorze pays africains pour l’exportation des
engrais de l’OCP, l’Angola vient d’annoncer l'importation des engrais marocains.

C’est

officiel.

L’Angola

sera

approvisionnée par les engrais de l’Office
chérifien des phosphates, (OCP), dès le
mois de mai prochain. Et c’est le ministre
angolais de l’Agriculture, Marcos Nhunga,
qui vient de l’annoncer sur la télévision
officielle de son pays.
Ces engrais seront livrés à l’Angola à
des prix très compétitifs, soit à des prix dix
fois moins élevés que ceux payés
aujourd’hui par le pays, a précisé le
ministre angolais.

Le vice-président de la République, Manuel Vicente reçoit Saadia El Alaoui,
l’Ambassadeur du Maroc en Angola

Selon le quotidien Akhbar Al Yaoum, qui rapporte l’information dans son édition de ce jeudi 20
avril, ces futures exportations s’inscrivent dans le cadre d’un accord de partenariat stratégique entre le
Maroc et l’Angola. D’après le quotidien, le Maroc mise ainsi sur le phosphate pour mieux consolider ses
partenariats avec les pays africains et renforcer sa position en Afrique.
Après l’ouverture de filiales dans quatorze pays africains pour mieux exporter les engrais de l’OCP ou
en produire localement, la politique de concrétisation du partenariat Sud-Sud profite donc désormais à
l’Angola. Le Maroc, en tant que pôle économique puissant et partenaire crédible, mise sur des partenariats
gagnant-gagnant pour mieux servir le continent africain.
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Pour rappel, en novembre 2016, le Groupe OCP avait annoncé la construction d’un gigantesque
complexe de production d’engrais en Ethiopie, pays à fort potentiel agricole.
Ce complexe, qui nécessitera un investissement de 2.4 milliards de dollars, produira environ 2.5
millions de tonnes d’engrais d’ici 2022. Cette production couvrira les besoins des agriculteurs, dans un
pays où l’agriculture est le pilier de l’économie.
En décembre 2016, l’OCP a signé un autre accord de partenariat stratégique avec le groupe Dangote,
au Nigeria. Les deux groupes, qui ont engagé 2.5 milliards de dollars, prévoient une production d’environ
un million de tonnes d’engrais d’ici 2018.
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Lancement d’une assurance agricole pour la saison 2017/2018
Les provinces angolaises de Huambo,
Malanje et Bengo, ont été sélectionnées pour la
phase expérimentale de l’assurance agricole,
qui commencera à être vendue dans le pays au
cours de la prochaine saison agricole
(2017/2018), a annoncé le président de la
compagnie d’assurance publique ENSA (ENSA
Seguros de Angola).

Direction de ENSA Angola Seguros

S’exprimant devant l’agence de presse angolaise Angop, M. Manuel GONÇALVES a déclaré que
l’agriculture est un secteur fondamental pour le processus de diversification de l’économie angolaise, ce
qui a mené à la nécessité de lancer cette assurance.
La compagnie ENSA a été désignée comme l’assureur leader pour cette coassurance agricole, dans
laquelle plusieurs compagnies d’assurance seront impliquées et, dans la première phase, deux projets
pilotes seront mis en œuvre dans les petites et grandes exploitations agricoles.
En effet, le président de l’ENSA a rappelé que le lancement de l’assurance agricole implique une
analyse de plusieurs facteurs liés au climat en Angola, comme les précipitations, de sorte que les primes
peuvent être adaptées au produit et à la réalité du pays.
En précisant que l’agriculture est une activité à haut risque en raison des sécheresses et parfois des
pluies torrentielles qui peuvent dévaster toutes les récoltes ou des récoltes, M. GONÇALVES a appelé
l’État à participer à ce processus afin de prendre en charge la responsabilité des compagnies d’assurance
risques.
La compagnie ENSA est une société d’État angolaise de premier plan dans le marché de l’assurance,
opérant dans les segments d’assurance vie et hors assurance vie et dans la création et la gestion de fonds
de pension.
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Les élections générales fixées au 23 aout 2017
Le Conseil de la République s’est réuni sous la proposition du Président de la République, José
Eduardo dos Santos et a approuvé lundi, le 23 août comme date des élections générales en Angola.

Le Président de la République, José Eduardo dos Santos, a déclaré lundi, à Luanda, que les conditions
étaient créées afin que les élections générales puissent se dérouler de façon transparente et sans difficulté.
Le Chef de l’Etat a tenu ces propos lors de son discours prononcé à l’ouverture de la réunion du Conseil
de la République, convoquée pour se pencher sur le processus électoral.
Selon le Président Dos Santos, "toutes les conditions à caractère politique, législatif, logistique,
sécuritaire et public étaient pratiquement créées pour que les élections générales puissent se tenir de
manière transparente et sans aucune complication afin qu’elles soient considérées par l’opinion publique
nationale et internationale comme libres, justes et crédibles".
Il a, par ailleurs, précisé que les organes de l’Etat, chacun à son niveau, devraient permettre aux
citoyens, d’après les normes légales, de voter ses représentants qui conduiront les destinées du pays au
cours de cinq prochaines années.
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L’Angola et le Vietnam relancent la coopération bilatérale
Le président Trân Dai Quang a reçu mardi 25 avril à Hanoi
le ministre des Relations extérieures de la République
d'Angola, Georges Rebelo Pinto Chikoti, en visite de travail
au Vietnam. Appréciant les résultats de l'entretien entre le
ministre des Affaires étrangères du Vietnam Pham Binh Minh
et le ministre des Relations extérieures d’Angola Georges
Rebelo Pinto Chikoti, le président Trân Dai Quang s’est
déclaré convaincu que les relations entre les deux pays se
développeront vigoureusement, avec la mise en œuvre de
nombreux projets concrets.

Le président Trân Dai Quang reçoit le ministre angolais des
Relations extérieures

Le chef du gouvernement vietnamien a notamment souligné le potentiel énorme de coopération entre
le Vietnam et l'Angola, en particulier dans l’agriculture, l’éducation, la santé, les télécommunications…
Il a proposé que les deux pays prennent des mesures concrètes pour approfondir leur coopération, et qu'ils
augmentent des échanges de délégations à tous niveaux.
Trân Dai Quang a demandé à l’Angola de faciliter l'écoulement des marchandises vietnamiennes sur
son marché comme les produits agroalimentaires, les matériaux de construction, les articles de
consommation, et de renforcer les échanges de délégations des entrepreneurs pour étudier le marché de
chacun.
Il a également sollicité le soutien du gouvernement angolais au profit de la communauté des
Vietnamiens vivant et travaillant en Angola, laquelle est une «passerelle » entre les deux pays.
Projet de culture de riz vietnamien en Angola
Georges Rebelo Pinto Chikoti a informé le président vietnamien des contenus de son entretien avec le
ministre des Affaires étrangères du Vietnam Pham Binh Minh, durant lequel les deux parties sont
convenues de créer la Chambre de Commerce et d’Industrie Vietnam-Angola en vue d'ouvrir des
opportunités d’affaires à leurs entreprises. «Dans les temps à venir, l’Angola relancera le projet de
culture de riz vietnamien en Angola et lancera des projets de coopération avec le Vietnam dans le pétrole
et le gaz, les télécommunications…», a-t-il ajouté. «L'Angola souhaite devenir un partenaire de confiance
du Vietnam, et s’est engagé à soutenir le Vietnam dans sa candidature de membre non permanent du
Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021 », a-t-il affirmé.
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La société chinoise Dongfang Electric Corporation installe des centrales hybrides
La Compagnie chinoise Dongfang Electric Corporation vient de signer un contrat de construction et de
gestion de 7 centrales hybrides en Angola. Selon les modalités de cet accord d’une valeur de 246 millions
$, le groupe installera des centrales thermiques dans différentes provinces du pays. Ces centrales
produiront 3MW grâce au diesel et 2MW grâce au solaire.

Outre ces centrales hybrides, DEC se chargera de la livraison, l’installation, la gestion et la maintenance
de trois centrales au diesel d’une capacité de 20MW chacune. Ces infrastructures seront mises en place
dans les villes de Moçâmedes (Province de Namibe), Luena (Province de Moxico) et Menongue (Kuando
Kubango).
La compagnie installera également des lignes de transmission de moyenne tension de 15 et 30 Kilovolts
pour relier ces centrales au réseau. Ceci, expliquent les autorités à Macauhub, permettra, en alliant les
avantages du diesel et du solaire, d’apporter une réponse aux besoins du pays en matière d’énergie.

Courrier de l’Angola
Service de presse de l’Ambassade d’Angola en France
courriedelangola@aol.com

COURRIER de L’ANGOLA
AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA EN FRANCE
19, AVENUE FOCH 75116 PARIS
ANGOLA
NEWSLETTER N°56 // AVRIL 2017

Le championnat d’Afrique des nations masculin de basket-ball se déroulera en
Angola
L'Angola va organiser le championnat d'Afrique des nations masculin de basket-ball (Afrobasket 2017)
du 19 au 30 août, à la place du Congo-Brazzaville. Les Congolais ont renoncé à l'Afrobasket 2017,
officiellement à cause de problèmes financiers.
La nation la plus titrée
du basket-ball africain va
voler à la rescousse de son
sport, en août prochain.
L'Angola, dont l'équipe
nationale
masculine
a
remporté
11
des
28
Championnats d'Afrique, va
organiser l'édition 2017 à la
place du Congo.

Les Congolais avaient en effet annoncé leur intention de jeter l'éponge pour des raisons financières,
plongeant la confédération africaine de basket-ball (FIBA Afrique) dans l'embarras à quatre mois de
l'Afrobasket 2017. Durant deux semaines, la FIBA Afrique a tenté de faire revenir le Congo sur sa position.
En vain. L'équipe du Congo est donc écartée du tournoi, elle sera remplacée par une autre sélection.
La Tunisie s'était aussi proposée
La Tunisie, hôte du dernier Afrobasket, avait également proposé ses services ces 20 et 21 avril à
Bamako, lors d'une réunion de la FIBA Afrique. Mais c'est finalement l'Angola, qui a organisé le tournoi
en 1989, 1999 et 2007, qui va s'y mettre une quatrième fois.
Les Angolais, battus par les Nigérians en finale en 2015, tenteront donc de reconquérir le titre à
domicile.
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