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Le président angolais João Lourenço a effectué une visite d’état au Portugal du 22 au 24 novembre
dernier.

Au cours de ce voyage très suivi en Angola et au Portugal, le Chef de l’État a eu un programme très
chargé. Il a rencontré son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa, João Lourenço avant de
prononcer un discours devant le parlement portugais avant de se rendre dans la ville de Porto où il a
participé au Forum économique Luso-angolais en compagnie du premier Ministre portugais António
Costa. Le président angolais a terminé son voyage par la rencontre avec la communauté angolaise
établie au Portugal.

Signature de 12 accords de coopération
Le Président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a dit attendre que les 12 accords signés ce vendredi 2
novembre par les délégations de l’Angola et du Portugal servent les nécessités concrètes des peuples.
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Rappelant que les politiques servent les États pour les peuples, il a affirmé qu’il était important que
l’engagement dans la construction d’un environnement commercial attractif et dans la diversification,
la décentralisation économique renforcent les légitimes attentes des peuples de deux pays.
Rebelo de Sousa a tenu ces propos dans un discours prononcé à l’issue d’une rencontre avec le
Président de l’Angola, au Palais de Belém, dans lequel il s’est dit convaincu que l’Angola et le Portugal
n’allaient pas perdre cette opportunité dans la normalisation de ses relations.
Le Chef de l’État portugais a constaté l’existence d’un nouveau cycle des relations entre les deux pays,
et les a appelé à s’allier à moins d’idéologies, des préjugés mais opter pour un réalisme raisonnable de
rêver pour un avenir futur.

Dans la cadre de la visite d’État, João Lourenço a prononcé un discours au Parlement portugais au
cours duquel il s’est fait le chantre d’un nouvel ordre politique et économique en Angola fondé sur
l’approfondissement de la démocratie, la lutte contre la corruption, la diversification de l’économie. Il
a souligné que "le nouvel Angola qui privilégie la transparence” considère le Portugal comme un
partenaire important.
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Il s’agit d’un partenariat basé sur «la relation solide et durable» que les deux pays maintiennent, et qui
a besoin d’être réitéré et alimenté avec des gestes et attitudes de deux parties.
Dans son intervention à l’Assemblée de la République Portugaise, le chef de l’Etat angolais a expliqué
les objectifs de la diversité de l’économie angolaise, en soulignant que le but est de développer le
secteur non pétrolier, réduire les importations de biens essentiels et augmenter l’offre de biens
produits dans le pays.
L’augmentation du volume des exportations, l’obtention de devises ainsi que l’offre d’emplois figurent
aussi parmi les objectifs.
Dans le domaine de la moralisation, João Lourenço a qualifié la corruption comme un cancer qui détruit
les bases de toute société. "Pour lutter contre ce mal, des mesures ont été prises pour rétablir
l’autorité des institutions de l’Etat, transformant l’Angola à un pays plus sûr et attractif pour le
tourisme et l’investissement privé », a-t-il dit.
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Forum économique dans la ville de Porto

Le Président angolais João Lourenço, a affirmé vendredi 23 novembre à Porto (Portugal) qu’il était
très satisfait de l’augmentation de l’exposition du Portugal à l’Angola par le biais de l’agence de
Crédit à l’Exportation Portugaise (COSEC).

Dans un discours prononcé à l’ouverture des entretiens entre les délégations de deux États, il a indiqué
que cette augmentation permettait l’expansion de la ligne de crédit du Portugal. L’Angola veut inclure
dans cette enveloppe certains projets d’importance fondamentale au niveau économique et social. Il
existe plusieurs nouveaux projets structurants et « Ces nouveaux projets vont bénéficier de récentes
augmentations de limite d’un milliard pour 1 milliard 500 millions euros dans le cadre de la Convention
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relative à la Couverture des risques de Crédit à l’Exportation de biens et Services de l’Origine Portugaise
pour la République d’Angola inclus dans les lignes de crédit couvertes par la COSEC.
L’exposition financière du Portugal à l’Angola se justifie du fait que cet État européen est
«pratiquement, après la Chine, l'un des principaux exportateurs vers l’Angola. »
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Le ministre d'État au Développement économique et social, Manuel José Nunes Júnior, est arrivé
dimanche 11 novembre matin à Ondjiva dans la province de Cunene pour présider la cérémonie centrale
du 11 novembre, jour de l'Indépendance nationale.

Manuel José Nunes Júnior qui représentait le Chef de l'Etat a été accueilli à son arrivée par le
gouverneur de Cunene, Vigilio da Resurreição Tyova. La délégation du ministre et les autorités locales
se sont rendus ensuite au cimetière de la municipalité de Cuanhama, où ils ont déposé une couronne
sur la tombe du soldat inconnu.
Le programme des célébrations du 43e anniversaire de l'indépendance nationale s'est traduit par un
meeting politique dirigé par le ministre d'État, avec des interventions du gouverneur local, des
messages et des défilés d'anciens combattants, ainsi que des moments culturels.
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Le ministre d'État au Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior, a pris la parole lors
de l'événement central qui a marqué cette année le 43e anniversaire de l'indépendance nationale de
l'Angola, proclamée le 11 novembre 1975. Il a déclaré à cette occasion que les réformes publiques en
cours conféraient une plus grande crédibilité au pays, facilitant ainsi la promotion et l'attraction des
investissements étrangers.
À cet égard, le ministre a déclaré que la devise pour ces festivités était "Unissons-nous pour construire
un meilleur Angola" et ce slogan politique souligne l'esprit de réforme en cours dans le pays depuis les
élections d'août 2017, avec le choix de João Loureço de diriger le destin du pays. Le responsable a
déclaré que, sous le slogan du programme de gouvernance de João Lourenço "Améliorer ce qui va bien
et corriger ce que va mal", des mesures ont été prises pour lutter contre les pratiques réfractaires au
développement tel que la corruption et l’impunité.
Après la cérémonie centrale la délégation s'est rendue à Ombadja, à 97 kilomètres d'Ondjiva, où la
centrale hybride Xangongo a été inaugurée et, dans l'après-midi, une vente aux enchères du bétail,
symbole de la richesse locale a été organisée à la foire de l’agriculture et de l’élevage d’Ondjiva.
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L’Ambassade d’Angola en France a marqué le 43éme anniversaire de l’indépendance nationale
par une réception diplomatique dans la capitale française et une réception à l’honneur des
angolais de France qui a réunis plus de 500 ans personnes.

De nombreux invités d’honneur parmi lesquels des personnalités politiques françaises, des
ambassadeurs, des maires, des diplomates, des directeurs de sociétés, des professeurs
d’université et des personnalités de la société civile ont répondu favorablement à l’invitation
de l’Ambassadeur João Bernardo de Miranda.
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L’Ambassadeur d’Angola dans son discours d’ouverture a salué la présence des invités et a
rappelé le sens des festivités du 11 novembre «Votre présence parmi nous dans cette Maison de
l’Angola non seulement témoigne de votre amitié à l’égard de mon pays et de son peuple mais
elle anoblit cette cérémonie qui signale la naissance de la République d’Angola et son accession à
la souveraineté nationale survenue le 11 novembre de 1975».
L’Ambassadeur a fait un bilan rétrospectif et prospectif de l’Angola depuis son indépendance
en rappelant que le pays est entré dans un cercle vertueux de paix, reconstruction nationale et
du combat pour le développement après une période difficile de son histoire qui a été marqué
par une guerre de 27 années. Il a notamment souligné «L’accession à l’indépendance a été
immédiatement suivie d’une guerre civile longue de 27 années. Ce fut l’une des guerres la plus
violente et meurtrière de l’Afrique avec un bilan extrêmement lourd aussi bien sur plan humain
qu’économique et matériel».
Après ce rappel historique S.E. João Bernardo de Miranda a souligné les progrès réalisés par
l’Angola au cours de 16 dernières, il a notamment précisé «Aujourd’hui l’Angola est un pays
apaisé et stable, qui dispose des nombreux atouts sur le plan économique. Sur la base du Plan
National de Développement Économique et Social de long terme, le pays a engagé une politique
économique reposant sur trois axes principaux: la politique de reconstruction nationale, la
stratégie de diversification économique et les mesures de stabilisation macroéconomiques qui
visent entre autres à promouvoir la croissance, à maitriser l’inflation, à relancer les
investissements publics et à promouvoir l’emploi».
L’Ambassadeur a par ailleurs souligné les grandes réformes engagées par le gouvernement
dirigé par le président Joao Lourenço en précisant les axes principaux de la politique engagé
par le Chef de l’État «Depuis son investiture le 26 septembre 2017, le président João Manuel
Gonçalves Lourenço et son gouvernement ont pris plusieurs mesures et lancé les bases d’un vaste
chantier des reformes politiques, économiques et sociales :
Permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de résumer en quelques mots les grandes
lignes des réformes engagées :


Premièrement, l`amélioration de la gouvernance politique, ayant comme fondement les reformes
des institutions de l`État, le combat acharné contre la corruption et le renfort de la démocratie
participative par l’institutionnalisation des pouvoir locaux.



Deuxièmement, le lancement des bases de transformation de l`économie nationale, qui consiste à
changer la structure économique du pays par la diversification des activités économiques afin de
diminuer la dépendance vis-à-vis du pétrole, par des investissements dans les secteurs non
pétroliers ainsi que le développement des infrastructures indispensables aux entreprises pour
accroitre leur productivité.
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Troisièmement, l’accroissement de l’attractivité économique par l’amélioration du climat des
affaires, la révision de la loi sur les investissements privés, l’adoption de la loi sur la concurrence,
le lancement du visa pour les investisseurs étrangers ainsi que la création de l’Agence pour les
investissements privés et les exportations. Enfin, notre gouvernement est en train mettre en œuvre
les mécanismes juridiques et économiques portant sur l`amélioration des conditions d’accueil et
d’implantation des entreprises étrangères, par la simplification des démarches administratives qui
réduit les coûts et les lourdeurs bureaucratiques».

©www.presscrea.com

L’Ambassadeur a terminé son discours en soulignant l’excellence des relations bilatérales entre
la France et l’Angola en évoquant le dernier voyage officiel du président de la République en
France «Avant de terminer je voudrais particulièrement remercier la présence parmi nos invitées
des autorités et personnalités françaises, et souligner l’excellence des relations d`amitié et de
coopération diversifiée entre nos deux pays. En effet, l`Angola et la France ont une coopération
politique et diplomatique au plus haut niveau, compte tenu des intérêts aussi bien géopolitiques
que géoéconomiques partagés. Cette coopération a été renforcée par la visite officielle en France
du président de la République d`Angola, M. João Manuel Gonçalves Lourenço en mai dernier».
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L’Ambassadeur a souligné que l’Angola est un pays d’avenir et il a invité les personnalités
présentes à venir découvrir le pays il a précisé «l’Angola est un pays d’avenir et continuera à
s'efforcer de maintenir l'amitié et la coopération avec tous les peuples du monde, sur la base du
respect des principes de non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque État, de réciprocité
des avantages, de coopération avec tous les pays pour la sauvegarde de la paix, de la justice et
du progrès de l'humanité. Je suis donc heureux de vous inviter en Angola pour une coopération
mutuellement avantageuse entre mon pays et tous les pays partenaires avec lesquels nous avons
établi des relations diplomatiques».
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L’Angola participe à la 44ème Assemblée du Forum parlementaire de la SADC.

Une délégation de l'Assemblée nationale (AN), conduite par son président Fernando da Piedade
Dias dos Santos, s'est rendue mercredi 28 novembre au Mozambique pour participer à la
44ème Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC (FP-SADC).
La délégation est composée des députés Josefina Pitra Diakité, Luísa Damião, Ruth Mendes,
Maria do Carmo do Nascimento, Adalberto da Costa Júior, Pedro Agostinho de Néri et de hauts
fonctionnaires du parlement angolais.
L'assemblée aura lieu du 26 novembre au 10 décembre de cette année dans la capitale
mozambicaine, Maputo. Les réunions de plusieurs sous-commissions préparent la session
plénière pour aboutir à l'élection du président et du vice-président de la FP-SADC, pour
l'exercice biennal 2018-2020.

Le président du parlement angolais, Fernando da Piedade Dias dos Santos, est actuellement
président du forum. Il a récemment déclaré à Luanda que la transformation de cette plateforme
en parlement régional pourrait accélérer l'intégration de l'Afrique australe.
Le processus de transformation sera examiné en janvier 2019 lors de la réunion du Conseil des
ministres de la SADC. En août dernier, en République de Namibie, le même processus a été
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soutenu par les chefs d’État et de gouvernement qui ont participé au 38e Sommet de la
communauté.
Le Forum parlementaire de la SADC a été créé en 1997 en tant qu'institution autonome de la
SADC, qui compte plus de 300 millions d'habitants et comprend 14 parlements de la région.
Il a également été créé lors du 17ème Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la
Communauté qui s'est tenu à Blantyre, au Malawi.
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Le budget général de l’État pour l'année 2019, avec des dépenses et des recettes estimées à
11,3 billions de kwanzas, a été approuvé mercredi, en premier lecture, par l'Assemblée
Nationale (Parlement), avec 124 votes favorables, aucun contre, et 57 abstentions.

Le budget général de l’État pour l'année 2019, avec des dépenses et des recettes estimées à
11,3 billions de kwanzas, a été approuvé mercredi, en premier lecture, par l'Assemblée
Nationale (Parlement), avec 124 votes favorables, aucun contre, et 57 abstentions.
Le ministre d’État au développement économique et social, Manuel Nunes Júnior, avait
présenté au parlement du pays le projet de Loi de finances exercice 2019. Le nouveau budget
proposé se chiffrerait à 36,3 milliards$, en hausse par rapport aux 31,03 milliards$ du
précédent budget.
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Pour atteindre les objectifs de développement durable, les autorités ont décidé d’augmenter
la part des dépenses gouvernementales liée aux secteurs de l’éducation et de la santé. Ainsi, le
secteur de la santé devrait voir ses dépenses augmenter, passant de 4% dans le budget 2018 à
7% pour 2019, tandis que la part de l’éducation devrait passer à 6% du budget contre 4% pour
le budget précédent.
Hormis ces deux secteurs, les autorités envisagent de relancer les investissements dans le
secteur agricole, afin de stimuler la production nationale. Le budget de l’État angolais s’inscrit
dans le cadre du plan national de développement 2018/2022 qui prévoit un taux de croissance
de 3% pour le pays, dont 5,1% pour le secteur non pétrolier, alors que le gouvernement Joao
Lourenço a entamé, depuis plusieurs mois, une stratégie de sevrage de l’économie nationale
de sa dépendance à l'or noir.
Le ministre de l’économie a précisé que les partenaires sociaux et la société civile demandaient
que le budget soit d'abord débattu avec eux, avant d’être approuvé par les organes compétents
du gouvernement et soumis au parlement. Le gouvernement a satisfait à cette exigence a
ajouté le ministre d’État. "Nous avons donc prêté une attention très spéciale au secteur social,
notamment à la santé et à l'éducation, et aussi à la relance du secteur productif, en particulier
l'Agriculture, surtout à l'agriculture vivrière, car elle constitue près de 70 pour cent de la
production agricole".
Selon le ministre la confiance à l'économie était un autre aspect pris en compte dans
l'établissement du budget général de l’État, car sans elle, les banques ne concèdent pas de
crédit et, sans crédit, il n'y a pas de développement ni de croissance, a-t-il ajouté. Enfin, le
ministre d’État a dit que si les taux d'inflation dans l'économique sont très élevés, ou hautement
variables et imprévisibles, et un change très volatil, ils diminuent la confiance en la monnaie
nationale et affectent le crédit et l'investissement.
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Les réserves internationales nettes (RIL) de l'Angola ont diminué de 7,3 milliards de dollars en un an,
passant de 20,8 milliards USD à 13,5 milliards USD entre décembre 2016 et décembre 2017.

Ces réserves s'élèvent actuellement à 11,6 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de
1,9 milliard de dollars depuis le début de cette année, selon le ministre d'État chargé du
Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior, qui parlait en conférence de presse pour
présenter le bilan économique du troisième trimestre.
Le ministre a précisé que, même si les RIL sont des éléments importants de la crédibilité extérieure du
pays, elles ne doivent pas être considérées comme des réserves du Trésor, car elles ne sont pas
utilisées pour couvrir les dépenses courantes de l'État, telles que le paiement des salaires de la fonction
publique, entre autres dépenses similaires.
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Manuel Nunes Júnior a souligné que le compte unique du Trésor en devise étrangère était passé de
15,86 milliards usd en 2013 à 6,98 milliards USD en 2017, soit une réduction de 8,88 milliards USD.
Entre 2013 et 2017, les recettes totales du Trésor ont fortement diminué, réduction qui n'a pas été
accompagnée d'une réduction proportionnelle des dépenses. Cette situation de baisse des revenus a
entraîné des déficits budgétaires systématiques, financés par l'endettement interne et externe. À titre
d'exemple, le ministre a déclaré qu'il y avait un déficit de 3,7% du PIB en 2016 et un déficit de 6,3% en
2017.
Avec des déficits systématiques, le pays a vu ses niveaux d’endettement augmenter, la dette publique
étant passée de moins de 30% du PIB en 2013 à environ 79% du PIB en 2017. Pour inverser la croissance
de la dette, l'Exécutif a approuvé en janvier 2018 le Programme de stabilisation macroéconomique, un
instrument contenant des mesures budgétaires visant à réduire le déficit budgétaire de 6,3% en 2017
à 0,4% en 2018. À l'horizon 2019, un supplétif de 1,5% est prévu.

En ce qui concerne le marché monétaire et de change, le ministre a précisé qu'entre 2013 et 2016, le
Kwanza s'était fortement déprécié en termes nominaux, tant sur le marché formel que sur le marché
informel. Sur le marché formel, la monnaie nationale a atteint une dépréciation cumulée de 70% et
sur le marché informel, la dépréciation était de 185% en 2016. Compte tenu de la situation de crise, il
a indiqué qu'en 2016, les autorités monétaires et de change du pays avaient procédé à un ajustement
du taux de change, la valeur du kwanza étant passée d'environ 104 kwanzas / dollar en janvier 2015 à
environ 165 kwanzas / dollar en 2016. À la suite de ces ajustements, il a expliqué que le taux d'inflation
en 2016 était de 42%, le plus élevé des 14 dernières années.

Il a rappelé qu'en avril 2017, le taux de change avait de nouveau été fixé par voie administrative et que
le mécanisme de vente directe avait été mis en place, sur la base des listes soumises par les
départements ministériels, qui sélectionnaient les opérateurs et les montants à vendre à la Banque
centrale. Selon le ministre, ce mécanisme de vente s'est traduit par l'accumulation de nombreux
arriérés de paiement d'opérations de change ordonnées par des agents privés et par la désarticulation
du marché de change.
Avec le taux de change administratif, le marché a également enregistré le différentiel de taux de
change élevé entre les marchés formel et informel, qui a atteint 150%. Pour les opérateurs
économiques qui n’avaient pas accès au mécanisme des changes directs, le marché informel devenait
la seule source d’accès aux devises et servait également de référence pour la formation des prix, avec
des effets négatifs sur les niveaux de confiance dans l’économie et dans les affaires. Compte tenu des
effets négatifs causés par le change administratif dans le cadre du programme de stabilisation
macroéconomique, le Gouvernement a abandonné le régime de taux de change fixe par rapport au
dollar.
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En raison du taux de change flottant adopté, de janvier à septembre 2018, la monnaie nationale, le
kwanza, s'est dépréciée de 43,6%. L'écart entre les taux de change formels et informels a sensiblement
diminué, passant de 150% en décembre 2017 à environ 23 en septembre 2018. Contrairement à 2016,
lorsque l'ajustement a entraîné une inflation annuelle de 42%, avec les mesures d'assouplissement
adoptées à présent, le niveau général des prix a tendance à baisser et, pour cette année, l'inflation
devrait être inférieure à 19% pour cent, le plus bas des trois dernières années. Selon les prévisions,
l'inflation attendue devrait être d'environ 15% d'ici 2019, mais l'objectif de l'Exécutif est d'atteindre
jusqu’à fin du mandat un taux d’un chiffre.
Il a souligné que ces résultats importants étaient obtenus à des coûts relativement bas en termes de
niveaux des réserves internationales nettes du pays.
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Économie

L’économie angolaise devrait enregistrer une croissance annuelle moyenne de 3% en termes réels, selon
les prévisions du Plan de développement national (PDN) pour 2018/2022, a déclaré le ministre d’État
chargé du Développement économique et social.

Le ministre M. Manuel Nunes Júnior, qui a présenté mardi aux députés le Plan de développement
national – PDN, a également déclaré que la croissance annuelle moyenne du secteur non pétrolier
serait plus robuste que celle en général, avec un taux d’environ 5,1%.
Au cours de la période de cinq ans, le secteur pétrolier devrait connaître une croissance moyenne
annuelle négative d’environ 1,8%, ce qui signifie que le secteur non pétrolier devra croître à un taux
plus élevé pour compenser cette contraction.
Repris par l’agence de presse officielle angolaise Angop, Júnior, M. Manuel Nunes Júnior a également
déclaré que dans le secteur non pétrolier, les principaux moteurs de la croissance seraient l’agriculture
avec un taux de croissance moyen de 8,9%, la pêche avec un taux moyen de 4,8%, l’industrie
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manufacturière avec un taux 5,9%, les services y compris le tourisme avec 5,9% et la construction avec
une moyenne de 3,8%.
« En vue d’atteindre ces objectifs, il est important que le gouvernement s’attache à mettre en œuvre
le programme de soutien à la production nationale, à la promotion des exportations et au
remplacement des importations, ce qui constitue l’un des points essentiels du Plan de développement
national – PDN 2018/2022 », a déclaré le ministre d’État.
Le ministre a déclaré que tout ce travail serait principalement effectué par le secteur privé, l’État étant
l’agent de coordination et de réglementation de l’ensemble du processus, créant ainsi les conditions
nécessaires aux investissements, en particulier ceux du secteur privé national et international, afin de:
trouver l’environnement nécessaire pour assurer un retour satisfaisant et adéquat sur le capital investi.
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