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Diplomatie

Le Vietnam et l’Angola
renforcent leur coopération
bilatérale
Du 3 au 7 août, visite officielle du vice-premier ministre
vietnamien Hoang Trung Hai en Angola.

„„ Le vice-Premier ministre Hoang Trung Hai lors de la rencontre avec le vice-président angolais Manuels
Domingos Vicente

Au cours de son voyage, Hoang Trung Hai s’est entretenu avec Manuel Domingos Vicente,
vice-président angolais, Georges Rebelo Chikoti, ministre des Relations extérieures, Afonso Pedro
Canga, ministre de l’Agriculture, et Bernarda Gonçalves de Silva, ministre de l’Industrie.
Le 5 août dernier, il s’est entretenu également avec Edeltrudes da Costa, ministre d’État chargé des
affaires. Le ministre d’État a souligné que cette visite revêtait une importance toute particulière.
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Elle contribue ainsi à stimuler la coopération entre le Vietnam et l’Angola au moment de la célébration du 40e anniversaire de leurs relations diplomatiques établies depuis le 12 novembre 1975.
Hoang Trung Hai s’est dit satisfait des progrès et des réalisations socio-économiques de l’Angola
depuis son indépendance. Il a salué l’élection de l’Angola au poste de membre non permanent
du Conseil de sécurité des Nations unies, pour un mandat de deux ans.
Les deux pays ont évoqué de la préparation de la 7e réunion de la Commission intergouvernementale, qui se tiendra à Luanda cette année.
Ils se sont engagés à renforcer leur coopération. L’Angola accueille favorablement les investissements vietnamiens notamment dans les domaines de l’agriculture, l’aquaculture, la pêche,
l’agroalimentaire et la construction civile. L’Angola souhaite également l’assistance du Vietnam
en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la formation des agronomes. Ils ont plaidé pour une
signature d’un accord de protection des investissements ainsi que d’un accord de coopération
industrielle.
Le vice-premier ministre a exhorté la société angolaise Sonangol et la société vietnamienne
Petro-Viêtnam a créé, prochainement, une joint-venture pour explorer et exploiter le pétrole et
le gaz au Vietnam et en Angola ainsi que dans d’autres pays.
Au cours de cette visite, les autorités de la ville vietnamienne de Da Nang et la province angolaise
de Benguela ont signé un accord de jumelage entre les deux villes.
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Économie/monnaie

L’Angola signe un accord
monétaire avec la Chine
Un accord monétaire a été conclu entre Luanda et Pékin sur l’acceptation
réciproque de devises de deux pays. Selon les termes de cet accord,
la monnaie chinoise, le renminbi, pourra être utilisée en Angola, de
même le kwanza, la monnaie angolaise aura cours légal en Chine.

„„ Le yuan, la devise chinoise

„„ Le kwanza, la devise angolaise

„„ Les présidents angolais et chinois

C’est un accord historique et selon Rosa Pacavira, ministre du Commerce « aucun autre pays
n’a accepté un tel accord, seule la Chine l’a fait ». L’avantage économique d’un tel accord est,
d’une part, de faire sortir le kwanza des frontières nationales et de le rendre indirectement
convertible. D’autre part de faciliter les importations chinoises vers l’Angola, qui pourra
les régler dans sa propre devise sans passer par le dollar américain qui se fait rare dans un
contexte marqué par le recul des recettes pétrolières du pays.
Les déclarations de Madame Rosa Pacavira sont transcrites sur le portail du gouvernement
angolais ce qui les rend officielles même si les banques centrales de deux pays n’ont pas émis
de communiqué formel confirmant les termes de l’accord.
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Si un tel scénario venait à se produire cela renforcerait l’internationalisation du yuan la
monnaie chinoise. Rappelons que la Banque centrale chinoise a signé un protocole d’accord
avec la Banque centrale sud-africaine pour établir des opérations de compensation en yuan en
Afrique du Sud. Il s’agit, selon l’agence de presse chinoise Xinhua, du premier arrangement de
cette nature en Afrique. La chine a déjà noué des accords d’échange de devises (swaps) avec
d’autres Banques centrales (Afrique du sud, Russie, Qatar, Hong Kong, Canada)
Pékin souhaite que le yuan fasse partie des actifs de réserves mondiales, déclinés en DTS au
sein du FMI, composés du dollar, de l’euro, de la livre sterling et du yen. Le FMI a émis des
réserves mais le yuan est déjà utilisé comme monnaie de règlement et de réserve dans plusieurs
pays africains : le Ghana, le Nigeria, l’Île Maurice, le Zimbawé et bien sûr l’Afrique du Sud.

Économie/énergie

L’Angola et le Congo
co-exploitent un gisement
de pétrole en « offshore »
Le Congo et l’Angola produiront, à partir du mois d’octobre
prochain, les premiers barils de pétrole de leur projet commun sur
le gisement offshore Lianzi, d’après Les dépêches de Brazzaville.

„„ Cartographie de la zone de Lianzi
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Le ministre angolais du pétrole Jose Maria Botelho de Vasconcelos et son homologue congolais
des hydrocarbures André Raphaël Loemba ont confirmé, le 31 juillet dernier, ce calendrier,
à l’issue de la 24e réunion du comité d’exploitation de l’organe interétatique constitué sur le
puits Lianzi, apprend-on. « Après les activités de recherche des sociétés, le Congo et l’Angola
ont résolu d’exploiter ensemble le gisement dénommé Lianzi. Pour cette mise en œuvre, il a
fallu beaucoup de travail depuis 2002 », a expliqué André Raphaël Loemba.
Le volume de production au démarrage n’est pas pour le moment dévoilé et ne le sera qu’au
terme d’une prochaine réunion. Cependant, la 22e réunion du comité interétatique avait annoncé un volume de 3 500 barils de pétrole par jour qui connaîtrait un coup d’accélérateur
pour atteindre 10 000 barils par jour.
Le projet renfermerait des réserves prouvées de 70 millions de barils, d’après les chiffres datant
de 2012, et ses revenus seront partagés équitablement par les deux pays.
La multinationale américaine Chevron, cotée à New York, en est opérateur et a annoncé, il
y a quelques années, y avoir investi 2,5 milliards de dollars.
Le comité regroupe, outre des représentants des deux États, les sociétés SNPC pour le Congo
et la Sonangol pour l’Angola, et les compagnies Chevron et Total & EP pour le Congo et
CABGOC et Total bloc 14BV pour l’Angola.
Source : Ecofinance
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Transport

Augmentation de la
fréquence des vols Air
France vers Luanda
À partir du mois d’octobre prochain, Air France augmentera la fréquence
de ses vols au départ de Paris-Charles de Gaulle vers Luanda. Il y aura
désormais un vol supplémentaire, soit trois vols hebdomadaires.

„„ Aéroport international de Luanda

„„ La compagnie Air France

C’est à la suite du voyage officiel de François Hollande, au début du mois de juillet, que les
consultations entre les autorités aéronautiques de la France et de l’Angola ont été relancées.
Elles ont eu lieu les 23 et 24 juin 2015.
La compagnie Air France a également entamé des discussions avec la compagnie angolaise
TAAG Angola Airlines pour que l’accord de partage de codes soit valable aussi pour ce 3e
vol par Air France.
Air France-KLM propose actuellement plus de 45 destinations vers le continent africain.
L’entreprise développe également plusieurs accords de coopération avec de nombreux acteurs
du transport aérien africain (Kenya Airways, TAAG Angola Airlines, Air Côte d’Ivoire, Comair etc.), offrant ainsi plus de 20 destinations supplémentaires à ses clients sur le continent.
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Rappelons que l’aéroport de Luanda est un des mieux desservis en Afrique avec la présence
des plus grandes compagnies européennes, africaines et asiatiques dont : Air France, Lufthansa,
British Airways, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, Emirates, Royal Air Maroc, Iberia,
KLM, South African Airways, Kenya Airways Ethiopian Airlines etc. On estime qu’environ
4,5 millions de passagers passent par l’aéroport international de Luanda. Le pays se dote d’un
nouvel aéroport ultramoderne dont la livraison est prévue à l’horizon 2017.
Société

La ville de Luanda se
dote d’un système de
vidéosurveillance
La police compte installer un système de vidéo surveillance pour
combattre la criminalité qui sévit dans les rues de Luanda.

„„ Ambrosio de Lemos, Commandant-général de la Police, plaidant pour la vidéosurveillance

« Je pense que les travaux commenceront cette année. Tout se dirige en ce sens. Il n’y a rien qui
laisse présager un empêchement législatif concernant l’installation des caméras en question dans
la ville de Luanda », souligne le Commandant-général de la Police nationale.
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Luanda est une grande ville cosmopolite abritant environ 6,5 millions d’habitants. La ville a
été affectée par l’exode rural des populations, qui fuyaient la guerre, et l’exode économique
car elle concentre l’essentiel des activités. Le taux de criminalité y est très élevé. On compte
plus d’une vingtaine de crimes de tout genre par jour. Le Commandant-général de la Police
nationale a précisé que les données n’étaient pas très alarmantes. Il a néanmoins reconnu
l’existence de situations qui contribuent à l’augmentation des indices de criminalité, mais
la police est attentive et connaît les méthodes utilisées par les marginaux, d’où la possibilité
d’intervenir avec des actions préventives et répressives.
Le Commandant-général de la Police nationale a garanti que ce système de surveillance « va
aider à maintenir l’ordre public » par le biais de caméras placées dans des endroits stratégiques sur la voie publique. Ce système respectera la protection des libertés individuelles et
l’encadrement juridique et administratif de l’utilisation des images.
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Culture

Stevie Wonder et les frères
Jackson présents à la célébration du 40e anniversaire
de l’indépendance

„„ Stevie Wonder, chanteur compositeur nord américain, et The Jacson Five group

La venue des musiciens nord-américains Stevie Wonder et les frères Jackson
est la principale attraction des événements qui marqueront la célébration du
40e anniversaire de l’indépendance de l’Angola, célébrée le 11 novembre 2015.
La venue des musiciens nord-américains Stevie Wonder et les frères Jackson est la principale attraction des événements qui marqueront la célébration du 40e anniversaire de l’indépendance de
l’Angola, célébrée le 11 novembre 2015.
Selon l’Angop, les stars de la musique internationale seront présentes lors de cinq spectacles dans
les villes de Luanda, Benguela, Cabinda, Huambo et Lubango. Le chanteur Kelly Silva, qui fait
également partie des artistes invités, a déclaré à l’agence des nouvelles angolaises l’importance
de leur venue : « Cette tournée est un moyen d’offrir aux Angolais, pour cette belle occasion, le
meilleur de la musique du monde. »
Stevie Wonder (nom de scène Stevland Hardaway Morris), né à Saginaw aux États-Unis, le 13 mai
1950, est un compositeur, chanteur et activiste des causes humanitaires et sociales aux États-Unis.
Il est l’un des artistes les plus connus à l’échelle internationale et a remporté 25 Grammies Awards.
The Jacksons est le groupe qui a lancé Michael Jackson dans le monde de la musique et qui est
actuellement composé de ses frères Jackie Tito, Jermaine et Marlon. Leurs meilleurs titres sont :
« Le ABC », « stop The Love you Save » et « I’ll Be There ».
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Arrêt sur image

Les grottes de Nzenzo

„„ Grotte de Nzenzo

Les grottes de Nzenzo ont récemment été découvertes par la direction
provinciale de l’hôtellerie et du tourisme du gouvernement de la province
de Uíge. Cette grotte spectaculaire d’une rare beauté a été préservée.
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