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Diplomatie

Analyse de la coopération économique entre
l'Angola et la Principauté de Monaco

Les autorités de l’'Angola et de la Principauté de Monaco ont analysé le 4 mai dernier, les formes de
renforcer la coopération économique et commerciale ainsi que l’investissement dans les domaines de
l’agriculture, l’agro- industrie et l’exploitation minière.

L’ambassadeur d’Angola, Miguel da Costa et Son Altesse sérénissime le prince de Monaco, Albert II

Miguel da Costa et Serge Telle

La concertation diplomatique a eu lieu lors de l’entretien entre l’ambassadeur d’Angola en France, Miguel da
Costa et le ministre d’Etat de la principauté monégasque, Serge Telle.
Dans un communiqué de presse, l’Ambassade d’Angola en France indique que la coopération entre les deux
Etats dans le domaine économique était au centre de l’entretien entre les deux dirigeants au moment où
l’Angola est “fortement engagé dans la diversification économique, pour diminuer sa dépendance de
l’industrie pétrolière”. Le document souligne que les entreprises de Monaco ont manifesté un grand intérêt
à investir en Angola, notamment dans le domaine de l’agriculture, de l’agro-industrie et dans l’exploitation
minière”.
L’établissement des relations diplomatiques entre l’Angola et le Principauté de Monaco date du 29 juillet
2014, à Paris. Les deux pays ont signé les accords d’établissement des relations bilatérales, dans le cadre
des principes et propositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, particulièrement le
respect et la promotion de la paix, et de la sécurité internationale. La Principauté de Monaco est située au
sud de la France, avec une forte économie, basée surtout sur le tourisme de luxe. En termes politiques,
Monaco est une monarchie constitutionnelle et l’actuel souverain est le Prince Albert II.
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Finance

LA BANQUE NATIONALE D’ANGOLA EN PLEINE RESTRUCTURATION

Le président angolais, José Eduardo dos
Santos poursuit la restructuration de la
banque nationale.
Après la nomination de Valter Filipe
Duarte da Silva au poste de gouverneur de
la banque nationale d’Angola en mars
denier, le chef de l’Etat a poursuivi sa
stratégie de restructuration de la banque
nationale.
L’Angola connaît une nette baisse des
rentrées de devises en raison de la baisse
du prix du baril de pétrole sur le marché
international cela entraîne une forte
Le président de la république saluant les nouveaux administrateurs de la BNA

recomposition du paysage financier et
banquier.

Le jeudi 12 mai dernier Le Président de la République, José Eduardo dos Santos, a investi, à Luanda, des nouveaux
responsables de la Banque Nationale d'Angola (BNA). Il s’agit de Manuel António Tiago Dias et de Suzana Maria de
Fátima Camacho Monteiro, aux postes de vice-gouverneurs de la BNA.

Pour sa part, le gouverneur de la Banque nationale a investit des nouveaux administrateurs de la banque nationale Il
s’agit de : Ramos da Cruz, Gilberto Graça, Ana Paula Rodrigues et Samora Machel. A cette occasion le gouverneur de la
BNA, Walter Philip, a souligné que la cérémonie d'investiture des nouveaux administrateurs, qui s’est déroulée en
présence du ministre des Finances, Armando Manuel, faisait partie du processus de restructuration financière en cours
dans la Banque Nationale d'Angola.

Selon Walter Filipe, l’orientation stratégique de la banque est d'adapter le système financier angolais aux formes
prudentielles et aux nouvelles pratiques internationales pour rétablir la crédibilité du système financier et en faire un
instrument stratégique pour la prospérité des familles et des entreprises angolaises. Depuis la nomination de Valter
Filipe Duarte da Silva le BNA s’est fixé pour but de devenir le moteur de l’économie nationale, de répondre aux attentes
des ménages et d’encourager l’épargne des entreprises comme moyen de financement de l’économie.
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Création du Conseil national de l' action sociale

Société

Le vice-président de l’Angola entouré des membres de la Commission pour la politique sociale du Conseil de Ministres

La Commission sur la politique sociale du Conseil des ministres a examiné mardi 10 mai dernier,
un projet de décret présidentiel portant création du Conseil national d'action sociale. Le Conseil
proposé remplacera le Conseil national de l’enfant et le Conseil national des personnes
handicapées. Il sera un organe de concertation sociale et de suivi des politiques publiques pour la
promotion et la défense des droits des enfants, des personnes handicapées et d'autres groupes
vulnérables.
Selon le communiqué final de la quatrième réunion ordinaire de la Commission pour la politique
sociale du Conseil de Ministres, présidée par le vice-président, Manuel Vicente, le conseil national
d'action sociale sera doté de personnalité juridique, financière et autonomie administrative. Le
Conseil national de l'action sociale sera composé des représentants des ministères, des
associations nationales et des institutions religieuses qui développent des activités destinées à ces
groupes cibles.
La Commission sur la politique sociale du Conseil des ministres a également pris note du niveau
d'exécution des projets du secteur social inscrits dans la ligne de crédit chinois, parmi lesquels la
construction de 35 écoles primaires et 16 écoles secondaires, ainsi que la construction, la
réhabilitation et l'équipement de 26 établissements sanitaires dans certaines municipalités du
pays.
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Pétrole et Gaz

La Sonangol découvre des réserves de gaz et de pétrole dans les
bassins des fleuves Kwanza et Congo

Vue sur le fleuve Kwanza

La compagnie nationale Sonangol a découvert des réserves de pétrole et de gaz dans les bassins
des fleuves Kwanza et Congo. Dans un communiqué publié en avril, elle a précisé que lesdites
réserves peuvent atteindre 2,2 milliards de barils d'équivalent de pétrole.
La compagnie d’État en charge des hydrocarbures met ainsi en œuvre l’un de ses objectifs
stratégiques pour les prochaines années. « Les résultats des tests confirment la présence de gaz et
de condensats. Les résultats post-forages donnent 139 millions de barils de condensats et 2,5
milliards de pieds cubes de gaz, pour un total équivalent à 570 millions de barils pétrole », a-t-elle
précisé. Ces découvertes ont été faites dans le puits Lira-1 sur le bloc 15/14 situé dans le bassin
du Bas-Congo et Otter 1 sur le bloc 20/15 qui se trouve dans le bassin de Kwanza,
En outre, la Sonangol a annoncé la viabilité commerciale du puits Katambi-1 dans le bloc 24/11
situé dans le bassin de Kwanza, dont l'exploitation sera assurée par le major BP.
Les réserves de cette concession sont estimées à 280 millions de barils de condensat, 8 milliards
de pieds cubes de gaz, pour un total équivalent à 1,7 milliard de barils pétrole.

Courrier de l’Angola

Service de presse de l’ambassade d’Angola en France

Courrierdelangola@aol.com

COURRIER de L’ANGOLA
AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA EN FRANCE
19, AVENUE FOCH 75116 PARIS

ANGOLA

NEWSLETTER N°38 / / MAI 2016

Ressources minières

L’Angola relance l’exploitation du fer

Diamantino de Azevedo, PDG de Ferrangol

L’extraction du fer à Cassinga, située dans la
municipalité de Jamba, province angolaise de
Huila, va reprendre dans une année. L’Angola
cherche des sérieuses alternatives au pétrole,
cette volonté, confirme que la diversification
économique en Angola touche divers secteurs
et permettra à terme de faire face à l’avenir
avec optimisme.

Diamantino de Azevedo, ingénieur des mines et président de la société Ferrangol, a informé la
presse nationale, des décisions stratégiques du gouvernement, au lendemain de la réunion des
commissions économique et de l’économie réelle du Conseil des ministres qui ont examiné et
recommandé l'approbation du plan de restructuration du projet d'exploitation minière et
sidérurgique de Cassinga (PMSC), dans la municipalité de Jamba, province de Huila
Dès que, le PMSC sera définitivement adopté, un décret présidentiel sera émis portant création
d’une nouvelle société, qui remplacera Angola Exploration Mining Ressources (AEMR) qui a été
dissoute. La société Ferrangol, dont l'objet social inclut le minerai de fer et les métaux non ferreux,
ainsi que les terres rares et les métaux précieux, est la nouvelle société minière, aux côtés des
opérateurs privés, dans un nouvel élan de partenariat public-privé encouragé par l'Etat angolais.
La reprise de l'exploitation de fer à Cassinga résulte d’une série d’actions qui se sont développées à
partir de 2010, lorsqua le programme de développement minier de Cassinga à Huíla et de
Cassala-Quitungo à Kwanza Norte, avait été approuvé.
Le programme a été mis en œuvre jusqu'en 2013. Entre 2013 et 2015, le programme a été
révisé. Le processus a abouti à l'adoption en décembre de l'année dernière, d’un nouveau modèle
qui a comme principal objectif de séparer le projet de Cassinga et celui de Cassala-Quitungo. Au
terme de cette séparation, selon Diamantino de Azevedo, trois projets d’exploitation de fer, de
manganèse et de l’or seront mis en œuvre à Cassala-Quitungo.
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Ressources minières

La société Geoangol renforce la prospection et la recherche
dans le domaine de l’activité minière

La société Geoangol a été créée en décembre dernier, elle a vu le jour à partir d’une idée mûrie depuis
2006. La création de cette nouvelle entité a considérablement renforcé les activités minières en Angola, a
déclaré le président du Conseil d'administration de Ferrangol, Diamantino Pedro de Azevedo.
L’entreprise, dont 40% du capital appartient à l’Etat, est spécialisée dans la recherche et la prospection
géologique. Installée dans le pôle industriel de Viana, à Luanda, cette entreprise a bénéficié d’un
investissement de 13 millions de dollars. Sa création constitue une étape importante car certaines analyses
précédemment réalisées à l'étranger à des coûts très élevés, sont maintenant effectuées dans le pays à des
coûts plus raisonnables, a indiqué le responsable.
Les travaux de prospection et de sondages géologiques à la recherche de minerai de fer, ne se limitent pas à
la municipalité de Jamba, province de Huila. Ils s’étendent aussi à Cassala-Quitungo, à Kwanza Norte, où on
estime les ressources de 270 millions de tonnes. La commune de Cutato, municipalité de Cuchi, province de
Cuando Cubango, est sur la bonne voie pour commencer la production de la fonte brute, un produit
intermédiaire entre le minerai de fer et de l'acier, résultant de la première tran sformation. Dans cette
localité, le projet minier et sidérurgique de Cuchi, sous tutelle de la Compagnie sidérurgique de Cuchi, sera
mis en œuvre. Il est prévu de procéder au démarrage immédiat de la production de fonte brute, avec un
volume initial de huit mille tonnes d'ici la fin de cette année pour atteindre 96.000 en 2017. Le projet
devrait fonctionner avec 1.713 travailleurs angolais et 30 étrangers.
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Culture & Tourisme

Signature d'un protocole entre les ministères de la
Culture et du Tourisme

09 MAI 2016

Le protocole signé entre les Ministères de la Culture et de l’Hôtellerie et du Tourisme vise à faciliter la
divulgation et l’expansion de la culture angolaise, a affirmé à Luanda, la ministre de la Culture, Carolina
Cerqueira.
Carolina Cerqueira a expliqué que l'objectif du protocole est de promouvoir des attractions culturelles
destinées aux touristes nationaux et étrangers, afin de faire connaitre la réalité et les sites culturels
angolais. Selon la Ministre, ce protocole va également permettre d'identifier les attractions culturelles, de
les organiser pour les faire connaître à travers le monde. Il s’agit « d’offrir au reste du monde ce que
l’Angola a de meilleur ». Carolina Cerqueira a expliqué que cette collaboration entre ces deux Ministère a
pour objet d’interagir et de créer un cadre de coopération dans plusieurs domaines, comme ceux de la
divulgation des valeurs culturelles et des attractions touristiques.
La ministre de la Culture a finalement souligné que ce protocole va définir un cadre de collaboration et
permettre des synergies entre les deux institutions qui sont complémentaires dans la divulgation et
l’expansion de la culture nationale. Elle a précisé que ces « hub culturels » et touristiques seront crées dans
plusieurs zones spécifiques comme les ports et aéroports pour donner aux visiteurs une image réelle et
une information pertinente de ce que l'Angola peut offrir.
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Arrêt sur image

L'hippotrague noir géant (Antilope Noire Géante)

Le Parc national de Cangandala (ou Kangandala) est un parc national de la province de Malanje en
Angola, avec une superficie estimée à 600 kilomètres carrés il a été créé originellement pour
protéger l'hippotrague noir géant, communément appelé Palanca Negra dans le pays.
L'hippotrague noir (Hippotragus niger) ou Antilope noire est un mammifère herbivore de la famille
des bovidés (sous-famille des hippotraginae) qui habite la savane boisée de l'Afrique australe sur
une zone qui couvre le Mozambique, la Tanzanie, le Zimbabwe, le nord du Botswana, la Zambie, la
Namibie,l'Afrique du Sud, le sud de la République démocratique du Congo et le sud-est de l'Angola.
Ce Parc a été établi comme Réserve Naturelle Intégrale le 25 juin1963 et élevé au statut de Parc
National, le 25 juin 1970.
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