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Diplomatie

Le président angolais Joao Lourenço a effectué une visite officielle de trois jours en France à l'invitation
de son homologue français Emmanuel Macron.

Le renforcement de la coopération stratégique bilatérale est l'un des principaux objectifs de la visite
du Chef de l'Etat angolais, dont le programme a permis la signature de plusieurs accords dans les
secteurs de la défense, de l'agriculture et de la formation des cadres.
Signature de quatre accords de coopération.
L’Angola et la France ont signé ce lundi 28 mai à Paris, quatre accords de coopération stratégique. Il
s’agit des accords dans le domaine de la défense ; la convention avec l’Agence Française de
Développement (AFD) dans le domaine de l’Agriculture ; la convention sur la subvention des études
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avec le Fond pour l’Expertise et le Renforcement des capacités de l’Agence Française de
Développement ; et l’Établissement du Proparco-Promotion et participation pour la Coopération
Économique – Filiale de l’ADF pour le secteur privé.

Après la signature des protocoles, João Lourenço et Emmanuel Macron, ont fait une conférence de
presse commune au cours de laquelle ils ont réaffirmé l’engagement de leurs pays à voir les accords
appliqués pour le bénéfice de deux peuples dans tous les domaines de connaissance.
Selon le président angolais, son pays veut établir avec la France un véritable partenariat stratégique,
appuyé sur le renforcement des relations d’amitié et de coopération dans les secteurs de l’éducation,
la culture, la politique, la défense et la sécurité, un partenariat économique renforcé et diversifié et
des entreprises de deux pays plus présentes.

João Lourenço a expliqué les raisons du choix de Paris comme première capitale de sa tournée dans
les pays de l’Union Européenne, précisant que cela servait de signal de confiance et de compromis aux
principes discutés et assumés par les deux nations.
Il a convié les hommes d’affaires de deux pays à investir dans les deux territoires, et a remercié l’intérêt
de plus de 80 principales entreprises présentes dans l’agenda de travail, ce qui fait croire au succès des
accords signés.

Le Chef de l’Etat angolais a exprimé la volonté de l’Angola de devenir membre-observateur de
l’organisation internationale de la Francophonie en raison du rôle important que cette institution joue
dans le monde, surtout en Afrique.
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Lundi 28 mai 2018, François de Rugy s'est entretenu avec le Président de la République d'Angola, Joao
Lourenço.

À l'exemple du Mozambique, une autre ex-colonie portugaise qui a rejoint le Commonwealth en 1995.
L'Angola n'est pas entouré de pays lusophones", a-t-il benoîtement constaté pour justifier son
initiative. Il est entouré au nord par la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, pays
maniant la langue de molière. Au sud et à l'est par la Namibie et la Zambie, pratiquants de celle de
Shakespeare.
"Par conséquent, ne vous étonnez pas que nous demandions maintenant l'adhésion à la Francophonie
et, dans quelques jours, au Commonwealth", a lancé le président angolais lors d'une récente tournée
diplomatique en Europe.

"De notre côté, nous ferons tout ce qu’il faut pour les importants accords signés soient appliqués", a
conclu João Lourenço à côté de son hôte Emmanuel Macron.
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De sa part, le Président français a montré son entière disponibilité pour renforcer la coopération avec
l’Angola, affirmant que son homologue aura tout son appui pour développer les secteurs d’intérêt
commun. "La France accompagne et encourage l’engagement de l’Angola dans la stabilisation des
sous-régions africaines, principalement en Afrique Centrale et Australe », a-t-il dit.

Rencontre au parlement français

Les relations politico-diplomatiques et de coopération entre l'Angola et la France ont débuté le 17
février 1976, date à laquelle Paris avait reconnu l'indépendance de l'Angola, qui a abouti à la signature
de l'Accord général de coopération le 26 juillet 1982.
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Le lundi 28 mai 2018, le MEDEF International a organisé une Rencontre économique de très haut
niveau autour de M. João LOURENÇO, Président de la République d’Angola, à l’occasion de sa visite
officielle en France.

Cette Rencontre a rassemblé au Cercle de l’Union interalliée, rue du Faubourg Saint-Honoré, plus de
110 chefs d’entreprise français, 10 ministres angolais et 30 chefs d’entreprises angolais accompagnant
le Président lors de ce déplacement en France.
La France est un investisseur important en Angola (grâce notamment à Total) et un des premiers
employeurs privés (grâce au groupe Castel). Ce sont près de 70 entreprises françaises qui y sont
implantées (ce qui représente 15 000 emplois environ), majoritairement dans les secteurs pétrolier et
parapétrolier, mais également dans la logistique, l’agroalimentaire, la santé, les services aux
entreprises et la restauration.
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La France est un investisseur important en Angola (grâce notamment à Total) et un des premiers
employeurs privés (grâce au groupe Castel). Ce sont près de 70 entreprises françaises qui y sont
implantées (ce qui représente 15 000 emplois environ), majoritairement dans les secteurs pétrolier et
parapétrolier, mais également dans la logistique, l’agroalimentaire, la santé, les services aux
entreprises et la restauration.

À l’issue de la Rencontre organisée par MEDEF International, 6 contrats ont été signés entre autres :
1. Signature d'un contrat entre Total et la Sonangol comportant: - la signature d’un RSA (Risk Service
Agreement) sur le bloc 48 situé en Deep Offshore (+ de 3000 mètres de profondeur) qui demande un
savoir-faire et une technologie de pointe ; - la signature d’une Joint-Venture dans le branche Marketing
& Service et - la signature d’un accord pour l’attribution de 50 bourses d’études pour des étudiants
angolais ;
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2. Signature d'un accord entre le Ministre des Finances angolais et la Société générale : il s’agit d’un
accord de financement pour un contrat remporté par Météo France International portant sur la mise
en œuvre d’un vaste programme de modernisation stratégique des infrastructures météorologiques
angolaises, permettant d’émettre des alertes appropriées à destination de la population et rendre des
services de pointe aux secteurs économiques sensibles aux variations climatiques (l’agriculture
notamment) ;

3. La signature d'un accord entre le Ministre des Finances angolais et Crédit Agricole CIB : il s’agit d’un
accord-cadre pour un montant de 500 millions de dollars destiné aux financements de moyen et long
terme, avec le soutien des agences de crédits export, des projets publics d’investissement.
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Le Président de la République, João Lourenço, a visité l'usine aéronautique franco-italienne ATR, à
Toulouse, où sont assemblés des avions régionaux qui sont généralement d’une capacité de 70 passagers
au maximum.

La société ATR est spécialisée de l'assemblage final des composants pour Airbus et est également
en charge de la supervision et de la formation des pilotes.
Au cours de sa visite de l'usine, le Chef de l'Etat angolais a reçu des explications sur tous les
processus, de l'assemblage des composants, de la ligne de fuselage et des ailes. Le dernier modèle
de l’ATR 72-600 peut accueillir 78 passagers et a été lancé en 2016.
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Sa ligne de production comprend trois phases, le premier fuselage étant fabriqué à Naples (Italie),
les ailes à Bordeaux (France) et la phase finale à Toulouse (France).

Bertrand Villeneuve, directeur de l'usine d'Avions de Transports Régionaux (ATR), a expliqué au
Chef de l'Etat que l'entreprise compte aujourd'hui plus de 200 avions en service à travers le monde.
Chaque année, il a une production moyenne de 80 avions turbo hélices qui a la caractéristique
d’être très économique dans la consommation de carburant.
Le déplacement à Toulouse s’inscrit dans le cadre du voyage officiel que le président angolais
effectue en France à l’invitation de son homologue Emmanuel Macron.
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Après la visite de la société Airbus et le lycée agricole de Toulouse-Auzeville, le matin, le chef d'État
angolais s'est rendu au siège du groupe Arterris pour une présentation et une visite de la coopérative.

Le Groupe Arterris est très polyvalent et fédère plus de 25 000 agricultrices et agriculteurs, sur un
territoire vivant, actif et productif, qui s’étend des portes de la Gascogne, à l’Ouest, aux contreforts
des Alpes, à l’Est. Ce Groupe qui emploie plus de 2000 personnes pour un chiffre d'affaire de plus de
800 millions d'euros est organisé autour de quatre pôles : les productions végétales, la production
animale, la transformation et la distribution, Arterris figure désormais parmi les principaux groupes
agroalimentaires du Sud de la France.
«C'est un grand honneur de vous recevoir dans ce département de l'Aude dont la vocation agricole fait
la grande fierté. Nous sommes très heureux de vous présenter un des fleurons de nos entreprises, de
vous montrer la capacité d'adaptation et de modernisation de ce groupe qui a su se positionner sur
d'autres créneaux comme celui de l'agroalimentaire», l'a accueilli le préfet. Ainsi fut fait avec un film
présentant toutes les activités du groupe qui revendique de «produire plus, produire mieux et produire
autrement», ainsi que l'a souligné Rrégis Serres, président d'Arterris. «La coopération est un modèle
ancien, qui date d'après-guerre et qui a fait ses preuves,» a – t-il conclu. Un modèle qui a beaucoup
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intéressé le président de l'Angola, tout
comme le témoignage de JeanFrançois Monod, jeune agriculteur qui
en a défendu les valeurs. «Nous avons
des contrats, nous savons qu'ils sont
honorés et notre production vendue.
Par ailleurs nous avons le choix de la
diversification sur nos exploitations ce
qui nous assure une linéarité sur nos
revenus».

Patrick Maugard, le maire de Castelnauday

De mémoire de Chaurien – le maire Patrick Maugard en l'occurrence, Castelnaudary n'avait pas reçu
de chef d'État étranger depuis le passage du pape Pie VII… en 1814. Autrement dit, des lustres.

Ce qui a beaucoup amusé l'hôte de marque d'Arterris. Les visites de chefs d'État français sont plus
récentes mais si François Hollande est venu en terres lauragaises l'an dernier, il ne s'est pas rendu à
Arterris. En revanche, la coopérative avait reçu François Mitterrand, en 1989. Ce qui est sûr, c'est que
Castelnaudary n'avait jamais reçu une telle délégation. Le Président Joao Lourenço est, en effet, venu
accompagné de onze ministres et de plusieurs secrétaires d'État. Étaient aussi du voyage présidentiel
quelque dix-huit journalistes angolais.

«Je suis très impressionné par ce que j'ai vu et entendu. Notre pays est en zone tropicale et nous
sommes également un pays potentiellement agricole mais il nous manque le savoir-faire et les
investissements. L'agriculture, aujourd'hui, requiert beaucoup de professionnalisme. Travailler avec
une houe ne suffit pas», a relevé le Président angolais. «Nous avons observé votre organisation, et
nous allons travailler pour, un jour, atteindre ce niveau de professionnalisme. Un pays est indépendant
quand il mange ce qu'il produit». «Nous sommes persuadés que l'Angola a un gros potentiel. Arterris
a toujours été ouvert sur le monde. Si vous souhaitez une collaboration économique, nous sommes à
votre disposition. L'Afrique est un continent d'avenir grâce à un potentiel important économique et
démographique. Nous serons ravis de pouvoir vous vous aider», l'a assuré Régis Serres.

Source la dêpeche (article de Gladys Kichkoff)
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L’Assemblée générale a renouvelé aujourd’hui par un vote à bulletin secret le tiers des sièges du Conseil
économique et social (ECOSOC).

L'Angola a été élu membre du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) mercredi
13 juin dernier pour un mandat de trois ans (2019-2021), qui débute le 1er janvier de l'année
prochaine.
Avec 183 voix pour, sur un total de 187 États membres de l'Assemblée générale des Nations Unies
présents au vote, l'Angola, dont la délégation était dirigée par la représentante permanente auprès
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des Nations Unies, l'ambassadrice Maria de Jesus Ferreira, a obtenu un bon résultat, à une
longueur de retard que le Kenya avec 184 voix.
La dernière fois que l'Angola était au Conseil économique et social fut durant la période 2006-2008,
lit-on dans un communiqué de la Mission permanente de la République d'Angola à l'ONU.

Les 18 États élus pour un mandat de trois ans commençant le 1er janvier 2019 sont l’Angola,
l’Arabie saoudite, l’Arménie, le Brésil, le Canada, l’Égypte, les États-Unis, l’Éthiopie, l’Iran, la
Jamaïque, le Kenya, le Luxembourg, le Mali, le Pakistan, le Paraguay, les Pays-Bas, le Turkménistan
et l’Ukraine.

Toujours par un vote à bulletin secret, l’Assemblée a confirmé que les Émirats arabes unis,
l’Espagne et le Tadjikistan, qui ont renoncé à leur siège avant la fin de leur mandat, seront
respectivement remplacés par le Yémen, Malte et le Cambodge, à partir du 1er janvier 2019.
L’ECOSOC est composé de 54 États Membres, élus par l’Assemblée générale pour un mandat de
trois ans. Les sièges y sont répartis comme suit: 14 pour le Groupe des États d’Afrique, 11 pour le
Groupe des États d’Asie, 6 pour le Groupe des États d’Europe orientale, 10 pour le Groupe des États
d’Amérique latine et des Caraïbes, et 13 pour le Groupe des États d’Europe occidentale et autres
États.
Les 18 nouveaux élus rejoignent les pays suivants: Allemagne, Andorre, Azerbaïdjan, Bélarus,
Bénin, Cambodge, Cameroun, Chine, Colombie, Danemark, Équateur, El Salvador, eSwatini,
Fédération de Russie, France, Ghana, Inde, Irlande, Japon, Malawi, Malte, Mexique, Norvège,
Philippines, République de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Soudan, Tchad, Togo, Turquie, Uruguay, Venezuela et Yémen.
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La compagnie pétrolière italienne "ENI" va prêter une assistance technique et financière à la Société
Nationale des Hydrocarbures "Sonangol", durant une période de 30 à 36 mois, a annoncé mercredi à
Luanda le président du Conseil d'administration de la compagnie angolaise, Carlos Saturnino.

Cette assistance est le résultat d’un Accord signé par l’ENI et la Sonangol, estimé à près de 200
millions de dollars, a-t-il expliqué.
L’accord signé par le patron de l’ENI/Angola, Antonio Vellas, comprend deux parties. L’une évaluée
à 60 millions de dollars et l’autre à 120 millions, a-t-il précisé.La première partie concerne le plan,
l’organisation pour la maintenance générale de la raffinerie de Luanda, l’élaboration et le
développement d’un modèle économique et opérationnel pour la même industrie, en vue
d’améliorer tout le secteur opérationnel du travail, a-t-il expliqué.
La deuxième, concerne l’installation d’une nouvelle unité qui permettra d’augmenter la production
d’essence, et dont le coût pourrait atteindre 120 millions de dollars, a-t-il conclu.
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La compagnie pétrolière Total E & P Angola assume maintenant les opérations de prospection,
exploration, développement et production d'hydrocarbures liquides et gazeuses du Bloc 48, droits
miniers auparavant accordés à la concessionnaire nationale.

L'autorisation figure dans un décret exécutif signé par le ministre des Ressources minérales et
pétrolières, Diamantino Azevedo, rendue publique dans le Journal officiel du 30 mai.
Le document qui a autorisé le changement de l'opérateur du bloc 48, dont la fonction doit être
effectuée par la Total E & P Angola, approuve le contrat de service de risques entre la Sonangol et le
consortium constitué par la Sonangol Recherche et Production et la Total E & P Angola.
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Les opérations pétrolières du bloc 48, justifie le document, sont très complexes en raison de la
profondeur de ses eaux et des objectifs géologiques à explorer.
Dans un autre décret exécutif du même journal, Diamantino Azevedo prolonge la phase de la zone de
concession de ce bloc pour une période de deux ans à compter à partir du 16 mars 2022
La concessionnaire nationale conclura avec l'investisseur potentiel, un contrat de services de risque
(CRS), à travers duquel le consortium assumera les obligations de l'exécution des activités, lit-on dans
le document. La Sonangol E.P. opérait dans le bloc 48, dans le cadre du décret présidentiel n° 57/16 du
15 mars, qui accordait les droits miniers à la concession nationale.
Le bloc 48 est situé dans les eaux ultra-profondes du bassin du Bas-Congo, au sud du fleuve du même
nom.
Localisé à 400 kilomètres au nord-ouest de Luanda et à 200 kilomètres à l'ouest des installations de
Soyo, la profondeur de sa masse d'eau est de 2.500 mètres, selon les données extraites par l'Angop,
sur la page officielle de la Sonangol sur Internet.
Les études modulaires menées dans ce bloc suggèrent l'existence de ressources d'hydrocarbures postsel et, en outre, des pistes de migration ont été identifiées.
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