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Dans un message envoyé à son homologue Emmanuel Macron le président angolais, João Lourenço, a manifesté
le souhait de consolider davantage les liens d'amitiés et de coopérations qui unissent l'Angola et la France.

A l'occasion de la fête nationale française, célébrée le 14 juillet, João Lourenço écrit: "En cette date
de grande importance historique pour le peuple français, qui a marqué non seulement le début
de la Révolution Française, mais aussi de la conscience et de protection des droits, des garanties,
d'égalités et de libertés fondamentales des citoyens, j'ai le plaisir de vous présenter le souhait du
gouvernement angolais de voir s'approfondir davantage les liens d'amitiés existants entre nos
deux pays et peuples".
Le 14 juillet est officiellement la Fête Nationale française et symbolise pour les Français la fin de la
monarchie absolue et le début de la République. C’est un jour férié en France, symbole de l’union
de la nation.
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Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a appelé l'Union européenne à mettre en place, avec l'Afrique,
un modèle de coopération à moyen et à long terme, permettant aux pays africains d'avoir une plus
grande offre d'emploi et des opportunités d'affaires pour ses citoyens.

Le président João Lourenço a saisi cette occasion pour évoquer l'existence des sujets d'intérêt commun
entre l'Angola et l'Union européenne, notamment celles liées au développement économique et
social, à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme et au contrôle des flux migratoires de l'Afrique vers
l'Europe.
Invité à s'exprimer à la session plénière du Parlement européen dans la ville de Strasbourg, le Président
angolais a préconisé la nécessité de changement du modèle de coopération institué par l'accord de
Cotonou (Bénin) entre l'Union européenne et le groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique.
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Selon João Lourenço, les fils de l'Afrique traversent actuellement la méditerranée au péril de leur vie
pour fuir les conflits armés, la faim et la misère qui sévissent dans certains des pays, le chômage et le
manque de perspectives pour un avenir meilleur du continent. Par conséquent, João Lourenço a appelé
l'Union européenne à mettre en place, sur le continent africain, un modèle de coopération pour
inverser le cadre actuel et d'aider les pays africains à passer de simples exportateurs de matières
premières en producteurs de produits fabriqués et transformés, comme garantie d'une plus grande
offre d'emplois et d'opportunités d'affaires.

Le président angolais reçu par le président du parlement européen

Le président angolais a souligné la responsabilité collective du cadre actuel des pays du continent,
caractérisé par « un climat de conflits internes, l'insécurité, les crises économiques et financières, le
terrorisme, la faim et la pauvreté », qui provoque des vagues successives de l'émigration vers l'Europe.
C’est une situation qui interpelle tous les dirigeants du monde car il est triste et choquant de constater
qu'actuellement, l’histoire se répète, bien que dans un contexte différent, il y a environ six siècles que
les fils de l'Afrique avaient été déportés dans des conditions dégradantes à bord de navires négriers
vers l’Amérique, où, en tant qu'esclaves, ils ont contribué à bâtir les grandes économies du monde.
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Le Chef de l'Etat a insisté sur le fait que l'Europe gagnerait avec une Afrique capable de retenir ses fils
sur le continent grâce à des fortes offres d’emplois et de meilleures conditions de vie en général. « Ce
n'est pas un simple rêve, mais quelque chose qui peut devenir une réalité, si nous discutons d'égal à
égal, sans aucun type de complexe, avec réalisme et pragmatisme », a-t-il reconnu.
En tant que Président de l'organe de coopération politique, de défense et de sécurité de la SADC, João
Lourenço a précisé qu’il soutenait des initiatives visant à appuyer les efforts de la SADC, de la CEAC et
de la CIRGL dans la résolution pacifique des problèmes de sécurité qui touchent certains pays de la
région, en particulier la RD Congo, la République Centrafricaine, le Soudan du Sud, le Lesotho et
Madagascar. « Nous travaillons en collaboration avec les organisations sous régionales, l'Union
africaine et les Nations Unies, tout en respectant la souveraineté nationale de chaque État, de même
que les normes du droit international », a-t-il souligné. Il a, d’autre part, réitéré la position africaine
commune de changer les termes du modèle de coopération.
Crée en 1952, l Le Parlement européen est l’institution représentant les peuples des États membres
de l’Union européenne (UE). Son rôle s’est progressivement renforcé à travers les différents traités,
mais aussi avec l’élection au suffrage universel direct de ses députés à partir de 1979. Ses
compétences, au départ principalement consultatives, couvrent aujourd’hui trois champs :
compétences législatives : il participe à l’adoption des actes juridiques aux côtés du Conseil (Conseil
des ministres); compétences budgétaires : il établit, avec le Conseil, le budget annuel de l’Union;
compétences de contrôle de l’exécutif de l’UE : le Parlement dispose de moyens de contrôle. Il peut
censurer la Commission qui doit alors démissionner. Le président de la Commission est élu par le
Parlement et le choix des autres membres de la Commission est soumis à son approbation.
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Plus de 120 entreprises sur les 350 inscrites pour participer à la 34e édition de la Foire Internationale
de Luanda 2018 sont des exposants étrangers, a dévoilé mercredi, à Luanda, le directeur national de
l'économie, la compétitivité et innovation du ministère de l'Economie et Plan, Marcelino Pinto.
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Marcelino Pinto a souligné que 14 pays, en mettant l'accent sur le Portugal qui a la plus grande
représentation, suivi de l'Afrique Sud, de la Turquie, de la Russie et du Ghana, avaient déjà confirmé
leur présence à cet événement se déroulera dans la zone économique spéciale (ZEE), à Luanda, du 10
au 14 juillet.
Les secteurs de l’industrie, des services, des télécommunications, de la santé et du pétrole seront les
plus exposés. Pour 2018, l'événement avec un budget de 477 millions 406 mille kwanzas, organisé par
le Ministère de l'Economie et du Plan en partenariat avec la société Eventents Arena, se tiendra sous
le thème « Diversifier l'économie, développer le secteur privé ».
Diverses activités sont prévues sur le programme, telles que la cérémonie d'ouverture, des ateliers,
des lancements de produits, la célébration de la journée nationale des pays et des activités culturelles.

La première dame angolaise visitant les stands de la Foire internationale de Luanda

Le point culminant a été le 12 juillet, qui marquera le jour de l'Angola. Un séminaire a été organisé
pour diffuser la nouvelle législation sur l'investissement privé, le Plan national de développement
2018-2022, ainsi que le PRODESI - Programme de soutien à la production, à la diversification des
exportations et au remplacement des importations.
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Les exposants, en plus de présenter leurs produits et services, vont participer à la conférence où seront
présentées les lignes générales de la promotion et captation des investissements privés, les procédures
de processus d'investissement privé, les partenariats public-privés et le potentiel de la société de
développement du pôle agro- industriel de Capanda.
La 34e édition, qui a lieu dans les installations de la Zone économique spéciale Luanda Bengo (ZEELB),
compte sur la présence de 372 exposants de 15 pays, soit une augmentation de 125 exposants par
rapport à 2017.
L’exposition connaît la participation des entreprises d’Angola (pays hôte), de l’Afrique du Sud, de
l’Espagne, des États-Unis, du Ghana, des Pays-Bas, de l'Inde, de l'Italie, de Macao, du Portugal, du
Royaume-Uni, de la Russie et de la Suède. Il y a aussi la Turquie, l'Uruguay, le Japon et le Mozambique
qui exposent dans une superficie approximative de trois hectares.
La Russie et le Ghana sont les nouveaux venus, tandis que le Brésil, participant traditionnel, est le grand
absent de cette édition, qui se déroule sous la devise « Pour diversifier l'économie, développer le
secteur privé».
Le Portugal continue d'être le plus grand exposant étranger de tous les temps, étant représenté cette
fois-ci par 25 entreprises, contre 16 de 2017.
La foire est une promotion du ministère de l'Économie, en partenariat avec la société Eventos Arena
et expose des produits et services de divers secteurs tels que l'environnement, l'énergie et le pétrole,
l'agriculture, l'élevage, les boissons, la banque et l'assurance, le commerce général et la construction.
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La ministre du Tourisme, Ângela Bragança, a appelé vendredi 6 juillet, dans la ville de Sumbe, à la stricte
conformité du plan opérationnel touristique 2018/2022 pour le développement interne du secteur et la
collecte des recettes.

Angela Bragança, qui intervenait à la clôture du 1er Conseil Consultatif du Ministère du Tourisme,
réalisé dans la ville de Sumbe, a déclaré que les opérateurs du secteur mettaient en œuvre des projets
pour que le tourisme assume en effet son rôle dans le processus de diversification de l'économie.
Elle a dit qu'avec le respect des quatre C, la communication, la collaboration, la coopération et la
coordination, les responsables et opérateurs du secteur peuvent se conformer au plan opérationnel
du tourisme 2018/2022 pour relancer le secteur dans tout le pays.
La gouvernante a souligné que l'industrie du tourisme nécessitait une dynamique, avec une forte
présence de l'innovation, grâce à des innovations technologiques dans l'information et la
communication, internet et les réseaux sociaux, une réalité qui attire de plus en plus les touristes.
"Nous devons parier sur le fait de vouloir faire et agir pour que l'Angola soit une destination touristique
à visiter", a conclu la ministre.
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Révision de la législation :
À la fin des travaux, les participants ont recommandé la révision de la législation du secteur et
l'élaboration d'un plan national de tourisme, ainsi que la réalisation de l'inventaire du patrimoine
touristique angolais, afin que les opérateurs aient des informations sur le potentiel réel du pays et les
particularités de chaque zone.
Le conseil, dont la devise était «Promouvoir le tourisme pour diversifier l'économie et développer le
pays», a également recommandé la mise à jour du plan directeur du tourisme et la réalisation des
travaux avec les gouvernorats provinciaux pour élaborer des plans de nouveaux défis du secteur.

La révision de la politique d'octroi de licences pour les unités hôtelières et les établissements
touristiques, dans le cadre du processus de délimitation des compétences, la mise à jour de l'inventaire
et l'enregistrement des ressources et produits touristiques de chaque province, sont également inclus
dans les recommandations.
Ils ont également appelé à l'organisation et la promotion d'itinéraires touristiques viables dans les
conditions actuelles et continuent à travailler avec les départements ministériels concernés pour
améliorer l'accessibilité, les questions de migration, la promotion de l'écotourisme, l'énergie et l'eau,
ainsi que la dynamisation des postes d'information touristique et à développer des initiatives de
promotion et de diffusion auprès des représentations diplomatiques et des entreprises, des hôtels et
des agences de voyage.

Les participants au conseil consultatif ont également décidé que le ministère devrait travailler à une
meilleure utilisation des parcs et des réserves nationales.
Le premier conseil consultatif du Ministère du Tourisme (Mintur), ouvert jeudi, avait pour objectif
d'analyser les tâches définies dans le Programme National de Développement 2018/2022 et de définir
les stratégies de mise en œuvre du Plan de Développement Touristique à moyen et long terme.
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« Les énergies renouvelables peuvent stimuler l'économie, elles sont essentielles pour construire la
matrice énergétique du pays et diversifier l'économie, car c'est la plus abordable et la moins chère », a
déclaré le ministre de l'Energie et de l'Eau, João Baptista Borges.

S’adressant à Angop, à la 34e édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA / 2018), ouverte
mardi 10 juillet par le ministre de l'Economie et du Plan, Pedro Luís da Fonseca, le gouvernant a
souligné que l'énergie renouvelable améliore non seulement la vie des familles au sein des
municipalités, mais sert également de tremplin pour la diversification et la croissance économique
d’un pays.
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Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges

Avec les sources de production d'énergie renouvelable, selon João Baptista Borges, les coûts sont
économisés, surtout maintenant que le pays connaît une crise économique et financière. Il a informé
qu'il existe des initiatives privées, complémentaires avec la stratégie définie par le gouvernement,
visant à fournir des services d'énergie propre.
Selon le ministre, l'Angola, en s’engageant dans sur les sources d'énergie renouvelables est sur une
voie sûre, parce que cela contribuera à l'équilibre environnemental.
Le ministre de l’Energie et de l’Eau a expliqué que dans le cadre de la stratégie d'élargissement de la
matrice énergétique dans le domaine des énergies renouvelables, les provinces de Cabinda, Benguela
et Namibe bénéficient déjà de plan de ce plan d'électricité, dans la perspective de s’étendre sur tout
le territoire national.

Dans la 34ème édition de la FILDA, le secteur de l'électricité est représenté par le Réseau national de
transport d'électricité (RNT), la Société nationale de distribution d'énergie (ENDE) et la Société
nationale de production d'électricité (Prodel).
La 34ème édition de la FILDA réunit 372 exposants de l'Angola (pays hôte), Afrique du Sud, Espagne,
Ghana, Pays-Bas, Inde, Italie, Macao, Portugal, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique , Russie, Suède,
Turquie, Uruguay, Japon et le Mozambique, qui exposent sur une superficie d'environ trois hectares.
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Au moins 69% des entreprises exposant de cette édition promue par le ministère de l'Economie et du
Plan et le groupe Eventos Arena sont nationales.
Lors de la foire, qui a lieu dans la Zone économique spéciale Luanda Bengo (ZEELB), sont exposés des
produits et services des secteurs de l'environnement, de l'énergie et du pétrole, de l'agriculture, de
l'élevage, des boissons, bancaire et de l'assurance, du commerce général, de la construction, de
l'immobilier, de l'éducation, de la formation et la culture, de l'hôtellerie et tourisme, de la fabrication
et exploitation minière, de la logistique et du transport, de la machinerie et équipement, les
télécommunications, l'énergie, entre autres.
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L'Angola a toutes les chances d’être admis à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en
2020, au cours du 19e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement qui se tiendra dans la capitale
tunisienne, Tunis, a annoncé l'ambassadeur de France en Angola, Sylvain Itté.

A l'occasion de la Fête Nationale de la France, le diplomate a expliqué que la première étape de la
candidature a été faite à travers de la déclaration publique du Président angolais, João Lourenço, le 28
mai dernier à Paris.
L'ambassadeur français a déclaré que, après l'annonce publique de l’intention angolaise de se joindre
à l'OIF, un processus sera mis en place qui va se traduire par une demande formelle. La décision des
autorités angolaises, annoncée lors de la première visite officielle du chef de l'Etat angolais dans un
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pays européen, a été prise après la date limite de réception des candidatures pour le prochain sommet
de l'OIF à Erevan, en Arménie.
Selon l'ambassadeur de France, le sommet de l'OIF prévu pour la capitale arménienne sera la 19e
édition de cette réunion organisée tous les deux ans et se tiendra du 11 au 12 octobre prochain.

Sylvain Itté, ambassadeur de France en Angola

Sylvain Itté a souligné lors de sa déclaration, « Nous travaillerons pour que le prochain sommet de l'OIF
en 2020, soit le moment officielle de l'adhésion de l'Angola », a-t-il souhaité, ajoutant que pendant les
deux années qui précèdent la demande formelle, les deux parties travailleront dans le domaine de la
coopération universitaire et du renforcement des contacts entre la télévision francophone et les
médias angolais.
Sur la coopération universitaire, il a révélé que l'Université Agostinho Neto (UAN), la première
institution publique de l'enseignement supérieur en Angola, était déjà membre de l'Agence
universitaire de la Francophonie (AUF).
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution intergouvernementale dont
les membres partagent ou ont en commun la langue française et certaines valeurs entre autres, la
diversité culturelle, la paix, la gouvernance démocratique, la consolidation de l'état de droit, la
protection de l'environnement. Selon les chiffres officiels, en février 2018, elle regroupe 84 États ou
gouvernements (54 membres de plein droit, 4 membres associés et 26 observateurs), soit plus de 900
millions d’habitants répartis sur les cinq continents représentant 14 % de la population mondiale, 14
% du revenu national brut mondial et 20 % des échanges mondiaux de marchandises.
En 2050, leur population devrait atteindre 1,5 à 2 milliards de personnes, dont 700 millions de
locuteurs de français. À cette échéance, 85 % des francophones et 90 % des jeunes locuteurs âgés de
15 à 29 ans vivront en Afrique.

Le 20 mars de chaque année est célébrée dans le monde comme étant la Journée internationale de la
francophonie. Depuis le 1er janvier 2015, la canadienne Michaëlle Jean, ancienne gouverneure
générale du Canada, d'origine haïtienne, est secrétaire générale de la Francophonie succédant ainsi à
Abdou Diouf ancien Chef de l'Etat Sénégalais qui a dirigé l'institution pendant de nombreuses années.

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

