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Politique

Investiture des membres du Conseil de la République le 15 février 2018

Le Conseil de la République s’est réuni à Luanda, le jeudi 22 mars dernier pour la première fois sous la
présidence du Chef de l'Etat angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço. Au cours de cette réunion le
Conseil a entériné la décision du gouvernement de réaliser les premières élections locales en Angola
qui auront lieu en 2020. Le Conseil a recommandé que toutes les conditions techniques,
administratives, matérielles et financières doivent être mises en place durant la présente législature
afin qu'elles soient réalisées dans les meilleures conditions.
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Première réunion des membres du Conseil de la République

Le Conseil de la République recommande la prise en compte de la réalité de chacune des municipalités,
dans les différentes étapes du processus préparatoire, pour l'organisation graduelle des élections
locales", ajoute le communiqué final de la réunion, qui ne précise pas un calendrier précis. Soulignant
la nécessité de définir les critères de sélection du premier groupe de municipalités pour l'expérience
initiale, le communiqué cite les municipalités urbaines et rurales, les plus peuplées et les moins
peuplées, le stade de leur développement, et celles ayant plus de capacité de collecte d'impôts.

Rappelons que le Conseil de la République intègre les personnalités suivantes : Bornito de Sousa
Baltazar Diogo – Vice-président de la République; Fernando da Piedade Dias dos Santos – Président de
l’Assemblée Nationale; Manuel Miguel da Costa Aragão – Juge Conseiller, Président de la Cour
Constitutionnelle ; Hélder Fernando Pitta Groz – Procureur Général de la République ; José Eduardo
dos Santos – Ancien Président de la République; António Paulo Kassoma – Représentant du MPLA;
Isaías Henriques Ngola Samakuva – Président de l’UNITA; Abel Epalanga Chivukuvuku – Président de
la Coalition CASA – CE; Benedito Daniel – Président du Parti PRS; Lucas Benghy Ngonda – Président du
FNLA.
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Par ailleurs, conformément à la constitution, le président de la République a nommé 11 personnalités
qui font partie du Conseil de la République : Adriano Botelho de Vasconcelos ; Fernando Pacheco
Augusto dos Santos ; Francisco Magalhães Paiva ; Ismael Mateus Sebastião ; Luís Manuel da Fonseca
Nunes ; Manuel António Monteiro ; Rei dos Baiacas ; António Charles Muanaura Cabamba ; Reverendo
Luís Nguimbi ; Rosa Maria Martins da Cruz e Silva et Sérgio Luther Rescova Joaquim.
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Diplomatie

Le Président de la République, João Lourenço, effectuera une visite officielle en France, le 28 mai
prochain, en réponse à une invitation de son homologue français, Emmanuel Macron.

Le ministre français de l'Europe et des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian, a été reçu en audience
par le Chef de l'Etat angolais.
À cette occasion, Jean-Yves Le Drian a remis au président angolais une lettre d’invitation d’Emmanuel
Macron. La France et l'Angola sont liés par des relations économiques depuis plusieurs décennies, avec
un poids particulier du domaine pétrolier, mais il existe un vaste potentiel à explorer dans différents
domaines.
La France considère que le contexte est particulièrement favorable à un renforcement de la relation
bilatérale notamment avec la récente reprise des activités de l'Agence française pour le
développement en Angola.
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La visite du Président de la République d'Angola en France dans la dernière semaine de mai vise à
concrétiser une volonté commune de renforcer les relations bilatérales et de discuter des questions
de sécurité régionale, particulièrement la situation en République Démocratique du Congo et en
République Centrafricaine. Le gouvernement français est également sensible à la priorité du Président
João Lourenço de promouvoir la diversification de l'économie angolaise.
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Diplomatie

Le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères M. Jean-Yves Le Drian a effectué une visite officielle
en Angola le 1er mars dernier.
Cette visite s’inscrit dans la volonté manifestée par la France et l’Angola de renforcer leur partenariat,
dans tous les domaines, et d’entretenir une concertation de haut niveau très étroite sur les enjeux de
sécurité régionale, notamment la situation en République démocratique du Congo et en République
centrafricaine.
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Le Président de la République, João Lourenço, a accordé une audience au ministre français de l’Europe
et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Lors de cet entretien les deux personnalités ont évoqué
la coopération bilatérale et ont passé en revue la géopolitique régionale notamment la situation qui
sévit en République Démocratique du Congo et en Centrafrique.

Jean-Yves Le Drian s’est également entretenu avec son homologue Manuel Augusto. Des accords ont
été signés dans les domaines de l’agriculture, des services aériens et du tourisme, ainsi qu’une
convention de financement pour l’étude de futurs projets de l’Agence française de développement,
qui a repris ses activités en Angola en juillet 2017. Le ministre a eu un échange avec des chefs
d’entreprises français présents en Angola et il a rencontré la communauté française au Lycée français
de Luanda.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et la France ont été établies en février 1976, après que les
Français aient reconnu l'indépendance de l'Angola, proclamée le 11 novembre 1975, mais ce n'est
qu'en 1982 qu’elles ont été renforcées avec la signature de l'Accord général de coopération bilatérale.
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Les deux pays coopèrent dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'assainissement, de
l'enseignement supérieur, de la formation des cadres, des sciences et de la technologie, du pétrole,
des transports, du commerce, de l'industrie et des télécommunications. Les années 2014 et 2015 ont
marqué une nouvelle ère dans le développement des relations entre les deux États, à la suite des visites
réciproques des chefs d'État angolais et français d'alors, respectivement José Eduardo dos Santos et
François Hollande.
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La compagnie publique angolaise des hydrocarbures Sonangol, a annoncé que le Français Total sera
son nouveau fournisseur d’essence et le négociant suisse Glencore assurera son approvisionnement en
diesel.

Une déclaration qui survient au terme de l’appel d’offres restreint lancé par Sonangol en janvier
dernier dans le cadre des réformes instituées par le nouveau président, Joao Lourenço.
Le nouveau patron de l’exécutif angolais avait promis d’opérer des réformes pour lutter contre la
corruption dans le secteur. Après l’éviction de tous les membres du Conseil d’administration de
Sonangol, il s’est attaqué au domaine de la fourniture des produits pétroliers par le biais de cet appel
d’offres.
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D’après des informations fournies par Reuters, les contrats de Total et de Glencore dureront un an
avec une option de prolongation de 9 mois. Un communiqué de Sonangol publié vendredi, a précisé
que cette opération « entrainera une réduction significative des coûts d'importation de carburant».
Notre source indique aussi que Sonangol avait reçu une vingtaine d’offres après le lancement de l’appel
d’offres.
Avec l’arrivée de Total et de Glencore, Luanda fait un grand pas vers la libéralisation du secteur où
pendant des années, Trafigura détenait un quasi-monopole sur toutes les importations de produits
pétroliers du pays..
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Angola Debt and Securities Exchange (BODIVA) a réalisé en 2017 un bénéfice de 585 millions de
kwanzas (2,7 millions de dollars), contre une perte de 293,8 millions de kwanzas en 2016, selon le
rapport annuel et les comptes de l’année dernière.

Le rapport, publié sur le site Internet de la société, indique que cette amélioration est principalement
due à l’augmentation des produits d’exploitation, au début de la facturation des services de
maintenance pour la négociation des titres de dette publique et aux revenus de règlement.
Le rapport mentionnait que le bénéfice d’exploitation s’élève à 1,046 milliard de kwanzas, soit une
augmentation de 313,7% par rapport aux 252,9 millions de kwanzas enregistrés en 2016, avec des
coûts s’élevant à 585,1 millions de kwanzas, « soit une variation annuelle négative de 5,22%. 26% ».
Les coûts étaient principalement inhérents au personnel (291,2 millions de kwanzas), à la fourniture
par des tiers (213 millions) et à la dépréciation et à l’amortissement (72,8 millions).
L’Angolan Debt and Securities Exchange a achevé l’année 2017 avec un actif net de 1,35 milliard de
kwanzas, soit une augmentation de 52% par rapport à la valeur de 885,1 millions de kwanzas
enregistrée un an plus tôt.
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Actualités

Après 34 ans de suspension à cause de l'insécurité, le trafic ferroviaire entre la RDC et l'Angola a repris
lundi 5 mars, ce qui facilite l'évacuation des matières premières congolaises vers le port angolais de
Lobito.

Pendant 34 ans, les miniers étaient obligés de passer par les ports de Durban en Afrique du Sud et de
Dar es Salaam en Tanzanie pour évacuer les matières premières congolaises, ce qui coûtait très cher
en termes de transport et avait comme conséquence notamment la mise à l'arrêt de certaines
entreprises minières.
« C’est la mine de charbon de Luena qui s’est complètement arrêtée. Dès qu’on l’a rouverte, les
premiers qui en bénéficient, c’est Kisenge manganese qui avait des piles et des piles, des tonnes et des
tonnes de minerais de manganèse, qui les ont évacuées », estime Al Kitengie, stratégiste et analyste
économique.
Aujourd'hui, avec le rétablissement de ce trafic ferroviaire, l'industrie minière congolaise peut réaliser
des économies qui peuvent dépasser un milliard de dollars américains. « A l’époque de la grande
Gécamines [Société générale des carrières et des mines, ndlr], on avait 450 000 tonnes de cuivre.
Aujourd’hui, nous sommes à 1,2 million de tonnes. Et si nous avons aujourd’hui un raccourci sur Lobito,
je crois que nous avons des économies qui peuvent dépasser facilement le milliard de dollars »,
poursuit-il.
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D'après Al Kitengie, le plus grand bénéficiaire de la réouverture de ce tronçon, long de 1 300
Kilomètres, finalement c'est la population locale : « enfin, ils vont devoir évacuer leurs marchandises.
Enfin ils vont devoir recevoir des marchandises, généralement des produits manufacturés, qui peuvent
arriver, dont des médicaments. Cela va redonner une certaine activité économique et les gens vont
devoir bouger ».

Selon plusieurs analystes, l'autre défi est de maintenir ce chemin de fer, mais aussi d'avoir
suffisamment de wagons pour être en mesure de transporter les minerais (source RFI).
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