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Économie

Foire internationale
de Luanda
40 pays ont participé à la 32e édition de la Foire internationale de Luanda,
FILDA 2015, du 21 au 26 juillet, sur le thème « Le dynamisme, la créativité
et la compétence dans la production nationale, une condition préalable
pour l’industrialisation et la diversification de l’économie nationale, et un
défi pour l’esprit d’entreprise des jeunes ». Parmi les participants figuraient
le Brésil, la Chine, l’Égypte, l’Espagne, la France, l’Inde, l’Indonésie,
le Japon, Macao, le Nigeria, le Sénégal, La Turquie et la Zambie.

„„ La Foire internationale de Luanda
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Plus de 900 exposants étaient présents. L’Italie, avec 70 hommes d’affaires représentant 63
entreprises et 54 stands, a été le deuxième pays en termes de représentation, après le Portugal
(plus de 95 entreprises). Des forums économiques, notamment le forum Allemagne/Angola,
le forum Angola/Italie et le Forum 2015 des investissements de Luanda, ont permis de développer des thématiques dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie alimentaire et des
investissements productifs.
Le ministre de l’Agriculture Afonso Pedro Canga a salué la présence italienne en soulignant que
« la présence massive d’institutions et d’entreprises italiennes en Angola pour assister à la 32e
édition de la FILDA [était] le résultat de l’engagement des ministères de l’Agriculture des deux
pays de concrétiser les orientations et décisions des chefs d’État et de gouvernement en matière
de coopération dans le domaine de l’agriculture, de la nourriture et de l’agro-industrie ».

Parmi les lauréats 2015, le ministère angolais des Finances, à travers l’administration générale des impôts (AGT), a décroché un Lion d’or dans la catégorie meilleure participation de
services. Le ministère des Finances était représenté par l’AGT, la Commission du marché des
capitaux, le Service national de concertation publique et le Bureau d’études et relations internationales. L’Agence angolaise de Presse (ANGOP) a obtenu quant à elle, le « meilleur prix »
attribué aux médias, dans la catégorie presse écrite, pour s’être distinguée par ses reportages
sur la 32e édition de la FILDA.
Le ministre angolais du Pétrole, Botelho de Vasconcelos, a assuré, après avoir visité le pavillon
du pétrole, de la poursuite des projets de recherche et de production en cours dans le pays,
malgré la baisse du prix du pétrole sur le marché international.
La 32e édition de la FILDA a fermé ses portes dimanche 26 juillet. Cinq jours de contacts
commerciaux entre décideurs économiques, fournisseurs, clients et dirigeants d’entreprises
venus de plusieurs parties du monde se sont conclus par la signature de plusieurs contrats,
pour un volume d’affaires estimé à plus de 11 millions de dollars américains.
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International

Comité contre le terrorisme
à Madrid
Une réunion spéciale du comité de l’ONU contre le terrorisme de
(CTC) s’est tenue les 27 et 28 juillet dans la capitale espagnole.
Plus de 400 experts venant de 70 pays dont la Turquie, l’Irak, le
Sénégal, le Nigeria, l’Angola, la Mauritanie, le Maroc, le RoyaumeUni et les États-Unis ont participé à cette réunion à Madrid sous
la présidence du Premier ministre espagnol Mariano Rajoy.

„„ Participants à la réunion du comité de l'ONU contre le terrorisme à Madrid (Espagne)

Les participants ont abordé, entre autres, les diverses façons d’affronter le problème des étrangers qui luttent dans les rangs de l’État islamique (EI). Les débats ont porté sur la détection,
l’intervention, le recrutement et la prévention des voyages de ces combattants ainsi que sur les
processus de réhabilitation de ceux qui regagnent leurs pays d’origine. Outre celle de spécialistes,
notons la présence des ministres de l’Intérieur et des Relations extérieures de trente pays pour
évaluer les stratégies de lutte contre le terrorisme international.
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L’Angola était représenté par les ministres de l’intérieur, Angelo Tavares, et des Relations extérieures,
George Rebelo Chikoti. En septembre 2014, lors du sommet des chefs d’État, ,le conseil de sécurité
de l’ONU avait demandé à tous les pays de prendre des mesures d’urgence pour arrêter les combattants étrangers de l’État islamique, estimés à 30 000 hommes originaires des divers pays. Les
conclusions de la réunion de Madrid feront l’objet d’une résolution des Nations unies qui servira de
feuille de route pour les États dans leur combat contre le flux de combattants terroristes étrangers.

Coopération

Une délégation parlementaire
sud-coréenne en Angola
Une délégation de quatre députés de l’Assemblée nationale de la
République de Corée du Sud, appartenant au groupe d’amitié CoréeAngola, est arrivée le 28 juillet à Luanda pour une visite de deux jours.

„„ Les députés sud-coréens en visite au Mémorial Agostinho Neto

Le chef de la délégation, Lee Hag Jae, a déclaré à son arrivé que l’Angola était un pays avec un
grand potentiel dans divers domaines et que cette visite visait à resserrer les relations de coopération entre les deux pays, en particulier entre les deux Parlements. Les quatre parlementaires
ont rencontré le vice-président de la République d’Angola, Manuel Vicente, et le président de
l’Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Ils ont également rencontré la
secrétaire d’État à la Coopération internationale, Angela Bragança, ainsi que le groupe parlementaire angolais pour l’Asie et l’Océanie et une commission spécialisée de l’Assemblée nationale.
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Selon Angela Bragança, l’Angola peut compter sur l’investissement sud-coréen dans la diversification de son économie, soit direct, à travers des entreprises, soit en termes de partenariats
bénéficiant de la grande capacité technologique de ce pays asiatique dans les domaines de
l’électronique, de la construction d’automobiles, de navires, entre autres. La secrétaire d’État
a souligné que l’Angola et la Corée coopèrent dans les secteurs de la pêche, du pétrole, de la
construction navale, et il y a dans le pays un grand nombre d’entreprises coréennes. « Nous
souhaitons mettre à contribution cette coopération, et les deux parties projettent de réaliser
la IIIe Réunion de la commission bilatérale au cours de laquelle nous analyserons les perspectives d’avenir », a-t-elle souligné.
Angela Bragança a également expliqué que les délégations techniques des deux pays avaient
déjà négocié l’Accord de promotion et de protection d’investissement, en vue d’un flux d’investissement conformément aux lois des deux États. Les relations de coopération et d’amitié
de haut niveau entre les deux pays datent des années 1990.
Le président du groupe d’amitié Corée/Angola, Lee Hag Jae, a affirmé de son côté que les
conversations étaient centrées sur le développement économique de l’Angola, où son pays
peut jouer un rôle important en termes technologiques. Selon lui, les deux pays peuvent être
complémentaires, l’Angola étant un pays très puissant aux nombreuses richesses naturelles,
alors que la Corée du Sud possède une technologie de pointe et de l’expérience dans le domaine
du développement économique.

XXe réunion ordinaire du
conseil des ministres de la
Communauté des Pays de
Langue portugaise (CPLP)
Le XXe réunion ordinaire du conseil des ministres de la CPLP s’est
tenue à Dili, au Timor oriental, le 24 juillet, en présence des ministres
des Affaires étrangères et des Relations extérieures de l’Angola, du
Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale,
du Mozambique, de São Tomé et Príncipe, et du secrétaire d’État
aux Affaires étrangères et à la Coopération du Portugal.
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La réunion était présidée par le ministre timorais des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Hermani Coelho, également président en exercice dudit Conseil. Les États
membres ont planché sur une nouvelle vision stratégique de la CPLP, de la mondialisation,
de la question de la mobilité des citoyens au sein de la CPLP et de la nouvelle vision de coopération post-2015.

„„ George Chikoti, ministre angolais des Relations extérieures, au sommet de Dili (Timor oriental)

Le ministre angolais des Relations extérieures, George Chikoti, a plaidé pour une nouvelle
vision stratégique de la communauté des pays lusophones. Dans son discours, le ministre a
fait allusion à la concertation diplomatique visant à promouvoir et à défendre la paix et la
sécurité internationales ainsi que le renforcement de la participation de la CPLP aux forums
internationaux. Il a souligné la nécessité pour tous les État membres et les observateurs associés
d’œuvrer de façon à ce que la CPLP soit une organisation internationale adaptée à la nouvelle
réalité géopolitique mondiale. Les participants à la réunion se sont réjouis de l’élection de
l’Angola au poste de membre non permanent du conseil de sécurité des Nations unies.
Ils ont également salué la présidence angolaise de la Conférence internationale sur la Région
des Grands Lacs et le rôle que les autorités angolaises jouent dans la promotion de la paix et
de la stabilité dans cette partie de l’Afrique. Les participants ont approuvé un communiqué
final dans lequel les ministres considèrent que la globalisation suscite des défis et offre des
opportunités. Ils recommandent des efforts pour relancer l’économie et l’ouverture des marchés
dans l’espace de la CPLP. Ce document sera soumis à la XIe Conférence des chefs d’État et
de gouvernement prévue au Brésil en 2016, année pendant laquelle l’organisation célébrera
le vingtième anniversaire de sa création.

Courrier de l’Angola Service de presse de l’ambassade d’Angola courrierdelangola@gmail.com

ANGOLA
Ambassade de la
République d’Angola
F rance

C O U R R I E R d e l’ A ngo l a

N°25 // AOÛT 2015

Appel d’offres pour la mise
en valeur de dix blocs
pétroliers onshore
La compagnie nationale publique angolaise Sonangol EP, chargée de
l’exploitation et de la production de pétrole et de gaz naturel en Angola, a
rendu publique le 20 juillet la liste des compagnies préqualifiées devant
présenter des propositions pour la mise en valeur de dix blocs onshore du pays.
Cette liste comprend 37 compagnies dont certaines sont des majors classées dans la catégorie
des opérateurs et 48 autres compagnies classées non-opérateurs, dont Mitsubishi, Petrobas,
Maersk et Tusker Energy. C’est une liste très variée où l’on trouve des compagnies de tous
les pays comme le groupe italien Eni, le portugais Galp Energy, l’américain Chevron, Dragon
Oil basé à Dubai, Sonangol Sinopec International basé à Hongkong ainsi que le major du
négoce de pétrole Glencore.
L’appel d’offres porte sur sept blocs situés dans le bassin du fleuve Kwanza et trois blocs dans
le bassin du Congo qui renfermeraient, au total, plus de 6,5 milliards de barils de réserves,
soit le tiers des réserves connues de l’Angola.

„„ Siège social de la société Sonangol
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Projet Kaombo: partenariat
entre Aker Solutions
et Sonamet

„„ Siège social de la société Aker Solutions

Aker Solutions et Sonamet ont signé le 10 juillet à Luanda un accord de
partenariat pour la fourniture des équipements destinés à la production
du pétrole dans le projet Kaombo exploité par le groupe pétrolier
français Total, via sa filiale Total E&P Angola, rapporte Angola Press.
L’accord intervient dans le cadre du consortium formé par le groupe industriel norvégien
Aker et la société angolaise Prodiaman qui fabriqueront des équipements sous-marins, dont
des manifolds, des jumpers et des têtes de puits, qui serviront dans la production pétrolière
sur les installations de Sonamet à Lobito. Il y a peu, Aker Solutions (49 %) et Prodiamam
Oil Services (51 %) ont fusionné pour donner naissance à Aker Solutions Enterprises, qui a
décroché auprès de Total un contrat de fourniture d’équipements sous-marins. Le contrat a
été valorisé à 2,4 milliards de dollars et porte sur le projet de classe mondiale Kaombo situé
sur le bloc 32 dans l’offshore ultra-profond angolais.
Le projet Kaombo comprend les six champs Gindungo, Gengibre, Caril, Canela, Louro et Mostarda dont 59 puits seront raccordés à deux FPSO, dans un milieu où le niveau d’eau se situe à
1 400 m au champ Gindungo et à 1 950 m au champ Louro. Total E&P Angola est opérateur du
bloc 32 avec une participation de 30 %, contre 30 % pour Sonangol, Sonangol Sinopec International (20 %), Esso Exploration and Production Angola (Overseas) Ltd (15 %) et Galp Energia
(5 %). Source : Agence Ecofin
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Arrêt sur image

La forêt de Maiombe

„„ La forêt de Mayombe

Située dans le nord de la province de Cabinda, en bordure de la République
du Congo et la République démocratique du Congo (RDC), la forêt de
Mayombe occupe un vaste territoire de 290 000 hectares. Elle présente une
végétation dense avec des arbres pouvant atteindre 50 mètres de haut.
La faune est composée de grands animaux comme les éléphants, les rhinocéros, et de nombreux primates (gorilles, chimpanzés), des paresseux, plusieurs types de rongeurs, des oiseaux
rares (perroquets et perruches grises). L’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a classé cette forêt en zone protégée pour son importante biodiversité, sa forte
concentration de primates, répartis sur trois aires protégées : la réserve du Luki en RDC, la
réserve de Dimonika en République du Congo et la zone du Cacongo en Angola.
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