COURRIER
DE L’ANGOLA

ANGOLA
Ambassade de la
République d’Angola
en France

Diplomatie

Le secrétaire américain de la Défense d'Etat James Mattis, a affirmé jeudi, au Pentagone, que la
signature du Mémorandum d'entente avec l'Angola marquait une étape vers le partenariat stratégique
dans le renforcement de la sécurité des deux pays.
Parlant aux journalistes après l'accord, qui formalise la coopération dans le domaine de la défense, 24
ans après l'établissement des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Angola, le dirigeant a
encouragé le ministre de la Défense, João Lourenço, de continuer à stabiliser les zones en conflits et à
rétablir la paix mondiale.
James Mattis a affirmé que l’Angola avait récemment prouvé au monde son savoir-faire durant son
mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et pour avoir promu la
conférence internationale en 2015 sur la sécurité maritime et énergétique.
Il a indiqué que les États-Unis reconnaissaient le potentiel des Angolais pour lutter contre la piraterie
dans le golfe de Guinée et empêcher également la détérioration de la situation militaire en RDC et au
Burundi, mais il estime qu’avec ce mémorandum, tout sera différent.
Selon James Mattis le respect mutuel fondé sur le document signé aujourd'hui va faciliter la
coopération voulue par les deux pays à la recherche de la stabilité dans les régions en conflit et
permettre le combat au terrorisme.
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Il a souligné que les Etats-Unis partageaient des informations avec les autorités angolaises, ainsi que
la formation des officiers dans toutes les provinces du pays, souhaitant qu’il y ait d’autre part, des
visites régulières des dirigeants des deux pays pour renforcer davantage les relations.
Il a expliqué que le protocole prévoit également la collaboration dans le partage d'informations, dans
les pays avec des relations stratégiques avec l'Angola. « Nous espérons construire un partenariat
mutuellement bénéfique", a auguré James Mattis, faisant recours au présage africain: "si vous voulez
aller vite, marcher seul. Mais si vous voulez aller plus loin, vous devez marcher ensemble".
Selon le secrétaire à la Défense des Etats-Unis, si son pays veut signer ce mémorandum pressé, il n’irait
nulle part. Il a noté que c’était bon de signer ce mémorandum tard, car nous sommes arrivés ensemble
à une compréhension commune qui va nous amener très loin.
L’Angola et les Etats-Unis coopèrent dans le secteur de la défense, en particulier dans le domaine de
la formation, enseignement de la langue anglaise et soutien en matière de santé militaire pour
combattre le VIH / SIDA. Avec la venue du gouvernant angolais, l'administration américaine s’est
montrée intéressée par l'approfondissement de la coopération dans le secteur technico-militaire, en
particulier dans la réalisation des exercices communs.
La République d'Angola, puissance militaire en Afrique australe et centrale, est responsable de la
résolution des conflits dans la région, notamment en République démocratique du Congo. En
Décembre 2016, le pays a terminé son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de
sécurité des Nations Unies, une position assumée pour la deuxième fois au cours des dernières années.
Le dernier jour de travail de João Lourenço prévoit pour jeudi le Forum atlantique, qui réunit des
entrepreneurs et universitaires, entre autres, pouvant quitter la capitale des États-Unis dans l'aprèsmidi (le soir en Angola).
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Les Chefs d’État-major des forces armées de la région des Grands Lacs se sont réunis à Luanda afin de
préparer l'ordre du jour de la rencontre du comité des ministres de la Défense de la Conférence
internationale sur la région des Grands Lacs.
Intervenant au cours de l’ouverture de cette réunion, le Chef d'état-major général des Forces Armées
Angolaises (FAA), Geraldo Sachipengo Nunda, a réitéré à Luanda, la nécessité de renforcer la
Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL) pour assurer un système de sécurité
plus équilibrée, équitable et inclusive. Il a souligné la nécessité de conjuguer des efforts pour maintenir
une organisation solide et efficace qui sert de base à un ordre juridique régional qui promeut la
confiance entre les États et renforce les relations de coopération entre les pays membres.
Selon lui, il faut une attention particulière contre : la résurgence des conflits armés, la criminalité
transnationale organisée, le trafic de drogue et d’êtres humains, la piraterie, entre autres qui causent
des dommages à la population et qui constituent un frein au développement.
Le général Sachipengo Nunda a évoqué la lutte contre les forces rebelles opérant dans la région, la fin
de l’instabilité dans certains États, l’instauration du climat de paix et de sécurité pour assurer le
fonctionnement démocratique des institutions et un développement harmonieux comme priorités des
chefs militaires. Il a indiqué qu'il soutenait la matérialisation des décisions et accords sur la République
démocratique du Congo pour éradiquer l'activité des forces rebelles et la prolifération des milices qui
provoquent la panique et la terreur au sein des populations et déstabilisent le pays, visant à créer un
cadre approprié à la réalisation d' élections.
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Dans le cadre de la diversification de l’économie angolaise une usine de production de farine de blé
dénommé, Grandes Moagens d’Angola (GMA), qui se propose de devenir l’un des principaux acteurs
de l’industrie du pays, a été inaugurée le 27 mai.
Mobilisant un investissement de plus de 100 millions $, l’infrastructure, l’une des plus grandes du
genre sur le continent est localisée dans le port de Luanda.
Elle devrait permettre de transformer quotidiennement, 1 200 tonnes de blé en 930 tonnes de farine
et en 260 tonnes de son de blé devant servir dans la fabrication d’aliments pour animaux.
Selon Bernarda da Silva (photo), ministre de l’Industrie, l’infrastructure permettra de réduire de 60%
les importations de farine de blé du pays qui s’élèvent à 500 000 tonnes par an.
L’usine dépendra pour son approvisionnement en matières premières, des importations en
provenance notamment de la France, de l’Allemagne, du Canada, des USA, du Kazakhstan et de
l’Australie.
D’après l’entreprise, qui souligne que la première cargaison de blé a été déjà reçue, plusieurs
catégories de farine de blé seront produites en fonction des besoins du marché local.
Avant l’indépendance en 1975, l’Angola était un exportateur net de blé. La guerre avait détruit les
fondements de l’agriculture angolaise provoquant une dépendance aux importations. Selon le
Département américain de l’agriculture (USDA), l’Angola a importé en 2015, 500 000 tonnes de farine
de blé pour un montant de 177 millions $.

Courrier de l’Angola - Service de presse de l’ambassade d’Angola - contact@ambassade-angola.org

COURRIER
DE L’ANGOLA

ANGOLA
Ambassade de la
République d’Angola
en France

Economie

Les sociétés, russe Alrosa et angolaise Endiama concluent un accord d’investissement sur le projet de
diamant Luaxe
Le PDG de la société Alrosa a déclaré avoir conclu avec la compagnie nationale de diamant d’Angola,
Endiama, un accord pour investir dans le projet de diamant de Luaxe. La signature a eu lieu en présence
du vice-premier ministre russe, Yury Trutnev, en visite de travail dans le pays.
Selon les termes de l’accord, après les activités d’exploration et la réalisation d’une étude de faisabilité
pour le projet, une compagnie (la Société minière de Luaxe), sera créée pour le développement du
projet. Alrosa et Endiama y détiendront chacun, une participation directe de 8%, Catoca Mining, 50,5%,
Artcon, 23,3%, Makakuima, 5,2% et Kollur, 5%. Il faut préciser que la société russe possède 32,8%
d’intérêts dans Catoca Mining.
Si aucun détail n’a été donné concernant le montant de l’investissement d’Alrosa, Carlos Sumbula
(photo), le président du conseil d’administration d’Endiama, a déclaré que tout dépendrait de l’étude
de faisabilité technique et économique du projet, actuellement en cours de réalisation.
En 2013, une pipe de kimberlite nommée Luele (présentée comme la plus grande au monde sur ces 60
dernières années), a été découverte dans la concession minière de Luaxe, au cours des opérations
d'exploration menées par Alrosa, en collaboration avec des experts angolais. La valeur commerciale
du gisement serait de 35 milliards $, selon la compagnie russe.
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L’Angola continue lancé dans une politique de valorisation de la production nationale, il s’agit
d’augmenter les produits de fabrication locale afin de substituer les importations et augmenter les
recettes d’exportation.
Près de 900 produits provenant de 91 très petites, petites et moyennes entreprises brandissent
actuellement l’estampille ‘Made in Angola’, un projet gouvernemental lancé il y a environ cinq ans
pour encourager la consommation de produits angolais, selon les chiffres officiels publiés ce mois de
mai. Les chiffres, cités par le journal officiel Journal d’Angola, ont montré qu’au cours des 12 derniers
mois, sept autres entreprises ont rejoint le programme gouvernemental, en ajoutant 194 produits
d’origine certifiée.
La coordinatrice du programme ‘Made in Angola’, Mme Ana Celeste, a déclaré il y a quelque temps
que le nombre de demandes a continué d’augmenter, mais que toutes les entreprises ne satisfaisaient
pas aux exigences, en tenant compte de l’exigence d’au moins 50% de valeur ajoutée nationale. «
Certaines entreprises importent des produits et se limitent à les emballer, de sorte qu’elles ne peuvent
être considérées comme nationales, ou plutôt qu’elles ne sont pas fabriquées en Angola », a déclaré
Mme Celeste.
L’usine de briques angolaise Cerâmica Industrial e Comercial, détenue par le groupe portugais Recer,
qui opère depuis 2013 à Luanda, suite à un investissement privé de 30 millions de dollars, est l’une des
entreprises qui utilise le sceau officiel «Made in Angola». L’usine Recer extrait des matières premières
(argile et sable), emploie 50 travailleurs angolais et vend les briques produites dans plusieurs provinces
du pays, avec une valeur ajoutée nationale de 90%.
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L’installation du câble sous-marin en fibre optique qui reliera l’Angola au Brésil devrait être achevée
en 2018, un projet estimé à un coût de 170 millions de dollars, a déclaré le président d’Angola Câbles
à Luanda.
M. António NUNES, s’exprimant en marge d’une conférence sur l’état des télécommunications en
Angola, a déclaré que l’entreprise s’efforce de faire en sorte que l’accès à Internet atteigne rapidement
les endroits les plus reculés du pays, au moment où les câbles à fibre optique sont déjà installés dans
diverses régions.
M. António NUNES a cependant souligné qu’en ce qui concerne l’intérieur du pays, celui-ci pour qu’il
puisse avoir un accès facile à l’information, ainsi qu’à l’internet haut débit, « il faudra également
améliorer les infrastructures, comme les routes et autres lieux publics », selon le Jornal de Angola.
Un accès facile à l’information et à l’internet haut débit a déjà été utilisé avec succès dans plusieurs
activités, notamment l’exploitation minière, qui utilise des robots dans différentes opérations.
« Cela a pour effet d’accroître la productivité et de réduire les coûts, ce qui peut favoriser la
diversification de l’économie nationale », a déclaré M. NUNES, ajoutant que le même exemple peut
être suivi dans le secteur agricole avec l’installation de capteurs qui peuvent augmenter les niveaux de
production.
Angola Câbles est une société de télécommunications angolaise qui opère sur le marché de gros et est
engagée dans l’exploration et la commercialisation de circuits internationaux de voix et de données à
travers des câbles sous-marins.
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