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Filda’2004 Les investisseurs
font confiance à l’Angola
Sodiam en
Israël
La Société de commercialisation de diamants d’Angola
(Sodiam SARL) a inauguré,
le 14 juillet, en Israël, la
SODIAM
Internationale
LTD, un joint-venture entre
la Sodiam SARL, rattaché à
Endiama EP, et le groupe
israélien Lev Leviev. La
nouvelle société, de droit
israélien, dont les bureaux
sont installés à Ramat Gan,
commercialisera une grande
partie de la production de
diamants bruts de l'Angola
acquis à Sodiam SARL,
détentrice exclusive des
droits de commercialisation
de diamants en Angola.
SODIAM veut se développer sur le marché international afin d’insérer davantage
l’Angola dans l’industrie
diamantifère mondiale en
tant que pays producteur de
diamants. Pendant sa présence en Israël, le président
du Groupe Endiama, M.
Manuel Calado, a pris part,
à Tel-Aviv, à la conférence
mondiale sur «les Diamants
bruts».

La 21ème édition de la Foire internationale de
Luanda (Filda’2004), la principale bourse d’affaires d’Angola, a ouvert ses portes le 12 juillet
avec la participation de 22 pays.
Durant une semaine, les visiteurs ont parcouru,
sur une surface de cinq mille mètres carrés, les
stands des exposants venus de quatre continents: de la Chine à la Malaisie, du Brésil aux
Etats-unis, de l’Afrique du Sud au Ghana, de
l’Allemagne aux Pays-Bas.
Le Portugal, traditionnellement le principal exposant, était représenté avec 113 entreprises.
La France, dont le ministre des Affaires étran-

gères, M. Michel Barnier, est attendu bientôt en
Angola, a participé pour la première fois.
Représentant le président angolais, M. José
Eduardo dos Santos, en visite privé en Espagne, le ministre-adjoint du Premier ministre, M.
Aguinaldo Jaime, a procédé à l’inauguration de
la Foire. A cette occasion, il a exhorté les hommes d’affaires à se préparer pour les défis du
marché international, tout en mettant les sociétés angolaises en garde sur la concurrence
qu’elles affronteront des entreprises plus fortes,
en vertu de la participation de l’Angola à l’intégration régionale à l’Afrique australe et centrale.

Élections Le CR recommande
la définition du cadre légal
Le Conseil de la République (CR), organe politique de consultation du chef de l’Etat, s’est réuni
le 2 juillet, dans le cadre des contacts au sujet
de la fixation de la période pour la tenue des
prochaines élections législatives et présidentielles en Angola.
A l’ouverture de la session, le président José
Eduardo dos Santos a souligné que les élections sont «un sujet d’intérêt national» qui préoccupe toute la société angolaise et qu’il continue à attendre que l’Assemblée nationale l’informe quant au moment où sera créé le cadre
constitutionnel et légal pour l’organisation du
scrutin (lire CA, avril 2004).
Le communiqué final de la réunion précise que
les membres du Conseil de la République ont
réaffirmé que seulement la définition du cadre
légal respectif et la création des conditions techniques, matérielles et financières, avant la tenue

des élections générales, permettront la réalisation des élections justes et transparentes, jusqu’à septembre 2006.
A la suite de la réunion du CR, le chef de l’Etat
a adressé une lettre à l’Assemblée Nationale,
dans laquelle il recommande à son Président,
M. Roberto de Almeida, à définir le cadre constitutionnel pour les prochaines élections générales.
Le CR regroupe les leaders des partis politiques
représentés au Parlement ainsi que certaines
personnalités invitées par le chef de l’Etat.
Cette session s’est tenue au moment où l’opposition parlementaire a suspendu les travaux de
la Commission constitutionnelle du Parlement et
où le chef de l’Etat poursuivait ses contacts
avec les représentants des partis politiques, des
Eglises et de la société civile au sujet des prochaines élections.
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Filda’2004 Un pôle d’attraction des
investisseurs et bourse d’affaires
Trente pour cent des 650 exposants
participant à la 21ème édition de la Foire
internationale de Luanda, organisé par
Expo/Angola, étaient des étrangers.
Les exposants étrangers, venus de 22
pays, occupent traditionnellement la plus
grande surface sur le salon. Cette année, la prédominance est allée au Portugal, avec 113 entreprises, suivi de la
Chine, avec 50, de l'Afrique du Sud, 30,
de l'Espagne, 26, de l'Italie, 22, et de
l'Allemagne, 13.
En ce qui concerne les exposants nationaux (70% du total), ils ont enregistré
des améliorations tant du point de vue
qualitatif que quantitatif. En s'éloignant
beaucoup de l'édition 2003, les sociétés
nationales ont amélioré leur participation, en concevant de nouveaux modèles
d’architecture pour les stands.
La foire a servi à la présentation de projets de divers secteurs: montage de véhicules, télécommunications, technologies d'information, immobilier, agroalimentaire, services de consultants, commerce, agriculture, banque, industrie
légère et lourde, diamants, mines, pétrole et construction civile.

Voitures made
in Angola
Une usine de véhicules Troller va être
construite à Benguela, la province où se
trouve le port de Lobito. De l'usine sortiront,
d’abord, des véhicules de la catégorie 4x4 et
utilitaires, mais, pour la fin 2006, il est prévu
de lancer aussi des SUV sportifs.
Les modèles T4 exposés à la Filda'2004 sont
commercialisés en Angola à 33 000 dollars.
Les trente véhicules initialement importés se
sont vendus rapidement. Tant que le projet
d'usine ne sera pas conclu, la perspective
restera l’importation mensuelle de cinquante
véhicules.
«Le T4 est un véhicule fait pour Angola. Pour
nos routes, pour le climat et leurs adversités»,
dit Clécio Eloy, le directeur commerciale de
Troller, dont l'unité de production au Brésil est
située dans l'Etat du Ceará.
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Le chiffre d’affaires a atteint
plus de 300 millions de dollars
Le chiffre d’affaires réalisé
à la 21ème édition de la
Filda a atteint plus de 300
millions de dollars, mais,
de sources officielles, on
ne pourra en évaluer la
totalité du succès que lors
de la prochaine édition.
L’augmentation des affaires par rapport à l’année
passée s’explique par
l'accroissement de 27,6%
du nombre d'exposants
(470 l’année précédent
contre 650 cette année).
Près de 80 000 visiteurs
ont été enregistrés, ce qui Le ministre-adjoint du Premier ministre, M. Aguinaldo Jaime (deuxième à
constitue une augmenta- gauche, au premier plan), reçoit des informations d’un responsable du section de 62,5% par rapport
teur immobilier (Photo Angop)
à 2003, quand près de 50
au nombre d'exposants du Portugal.
000 personnes ont visité l'exposition.
Certains exposants, satisfaits des affaires, Quant à Renault Trucks, cette firme peut
ont déjà réservé des emplacements pour considérer que la foire lui a permis de conso2005. Ils envisagent aussi de prendre part lider le lancement de ses produits en Angola.
aux autres foires commerciales angolaises, Depuis son arrivée, en mai dernier, la sociétel que la Fenapro (Foire nationale de la té a déjà commercialisé 26 camions, chose
production agricole). C’est le cas de la inédite dans le commerce puisque leur prix
Chine, qui a déjà sollicité des stands plus varie entre 70 000 et 130 000 dollars. La
grands pour 2005 et veut faire concurrence société a reçu 30 nouvelles commandes.

L’Italie présente une
Ferrari Modena F1
L'Italie a organisé une cérémonie hors du commun à la Filda’2004. Ce pays a
présenté une Ferrari 360 Modena F1 à moteur V8 de 3686 cm³ et 400
chevaux, un moment unique pour les visiteurs
de la Foire de Luanda. La journée du pays
transalpin a été marquée par la présence des
membres du corps diplomatique accrédités en
Angola et d’hommes politiques angolais. Les
22 sociétés d'Italie ont exposé principalement
des produits alimentaires, des réfrigérants, des
équipements électriques et des roches
ornementales.
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Angola Telecom
lance un système
de transfert
bancaire
Angola Telecom a lancé, à la Filda'2004, un
système de transfert bancaire. Le service,
qui utilise le réseau informatique, est destiné
aux sociétés privées et publiques. Jusqu’à la
fin de cette année, AT présentera 200 lignes
de ce type connectées à Internet. D'autres
services ont été présentés au pavillon d’Angola Telecom à la 21ème édition de la Filda,
notamment les services ADSL qui permettent aux clients d’être simultanément reliés à
Internet et au téléphone. La libre concurrence règne sur le marché des télécommunications en Angola.

Banque Mondiale Nouveau
siége inauguré à Luanda
La ministre angolaise la Planification,
Mme Ana Dias Lourenço, a appelé la
Banque Mondiale à élargir son aide à
l’Angola.
La ministre a fait ces déclarations lors
de l'inauguration, le 21 juillet, du nouveau siége de la BM à Luanda.
Les installations de la Banque mondiale se situent dans un bâtiment de
deux étages, avec quatorze bureaux,
une salle de conférences équipée avec
la plus récente technologie de vidéoconférence et un système de communication connecté aux cent bureaux de
la BM dispersés par le monde.

Hydrographie Constitution de la
Commission du fleuve Zambèze
Un accord sur la constitution de la Commission du fleuve Zambèze (Zancom), visant à
garantir la gestion durable et équitable de
ses ressources, a été signé, le
13
juillet,
à Kassane
(Botswana), par les autorités
de l’Angola, de la Zambie, de
la Tanzanie, du Malawi, du
Mozambique, de la Namibie et
du Botswana. Outre la coopération régionale relative à
l’utilisation des ressources du
Zambèze, la Commission aura
pour objectif le développement
harmonieux et la prospérité de

la région de l’Afrique australe.
La cérémonie de la signature a été présidée
par le chef de l’Etat du Botswana, M. Festus
Mogae. Le secrétaire
général de la SADC, M.
Prega Ramsamy, y était
également présent, de
même que les membres
du corps diplomatique
accrédités au Gaberone,
ainsi que les représentants des pays scandinaves qui financent plusieurs projets dans ce
bassin hydrographique.

Solidarité Don suisse aux
handicapés de Benguela
Un don composé de matériel de construction a été remis, le 4 juillet, au Centre d’accueil des enfants handicapés de la commune de Catumbela, dans la province de
Benguela (littoral), par la famille de Marc
Ulrich Blaser, un ancien travailleur du CICR.
Le don, estimé à 45 000 dollars américains,
comprend 200 fauteuils roulants pour les
enfants handicapés et divers mobiliers, alors
que le matériel de construction servira à
réhabiliter le Centre d’accueil. M. Marc
Ulrich a trouvé la mort en 1985, à Lobito,

tandis qu'il menait un projet de soutien aux
victimes de la guerre civile qui a ravagé l’Angola jusqu'en 2002.
Le don a été remis par sœur Anna Fanger,
qui a souligné que le don était un geste de
rappel des idéaux du disparu. Elle a précisé
que les parents de Marc utilisaient les subsides attribués par la Croix-Rouge Internationale afin de mener à bien les actions caritatives dans les pays africains, poursuivant ainsi
l’oeuvre de leur fils.

Au cours de la cérémonie, le représentant résidant de la Banque en Angola,
M. Laurence Clark, a assuré qu’après
les diagnostics réalisées par la BM aux
finances publiques angolaises, des
modalités d'intervention de cette institution dans la réhabilitation des routes,
du secteur de l’énergie, de la santé,
des eaux et de la gestion des ports ont
déjà été identifiés.
L’Angola est devenue membre de la
BM en 1989. Des-là, le comité de la
BM à Washington a approuvé 14
concessions et crédits au montante
équivalent à 400 millions de dollars.

Diamants La vente
s’est élevée à 800
millions de dollars
En 2003, le volume de la vente de
diamants bruts a atteint six millions de
carats, ce qui a représenté environ 800
millions de dollars de revenu brut, soit,
pour l'Etat, des recettes de plus de 100
millions de dollars. C’est ce qu’a annoncé
le vice-ministre angolais de la Géologie et
des Mines, M. Samuel Tito, lors de l'acte
officiel de la Journée des diamants, à la
Foire Internationale de Luanda, le 16
juillet. Ce membre du gouvernement
angolais a néanmoins regretté qu’il y ait
encore des régions présentant un grand
intérêt économique pour l'industrie
diamantifère angolaise qui sont envahies
par des trafiquants, ce qui oblige les
autorités à continuer de déployer des
mesures disciplinaires et punitives pour la
protection des diamants.
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Cent quarante et un mille cent
quatre-vingts réfugiés ont regagné l’Angola depuis le 20 juin
dernier, date du démarrage des
opérations de rapatriement des
ressortissants angolais en provenance de la Namibie, de la
Zambie et de la République
Démocratique du Congo, a
annoncé l'UNHCR.
Un communiqué de l'UNHCR a
précisé que, parmi ce nombre,
46 000 Angolais avaient regagné le pays grâce au Programme de rapatriement volontaire organisé et 38 300 autres
avaient regagné leur patrie
spontanément. Selon la même
source, 507 Angolais sont rentrés au pays entre le 2 et le 6
juillet dernier, à travers les régions de Luau et Kimpese
(nord-est de l’Angola).

Photo UNHCR/L. Taylor

Plus de cent mille réfugiés
ont regagné l’Angola
année,
240
réfugiés
du
camp d’Osiré,
en Namibie, ont
été rapatriés
vers la province
de KuandoKubango (SudEst).
Pour le succès
du processus
de rapatriement
dans les provinces septentrionales de l’AngoUne jeune étudiante Angolaise au camp de Nangweshi, en Zambie. la (Zaïre et
Uige), depuis la
Depuis mai 2003, 1 728 réfugiés RDC, l’UNHCR, le Ministère de
angolais sont arrivés à la muni- l’Assistance et de la Réinsertion
cipalité de Cazombo, dans la sociale angolais ainsi que les
province de Moxico (Est), en autorités locales ont déjà enviprovenance de la Zambie, alors sagé la réhabilitation des routes
que, le 15 juillet de la même reliant les points frontaliers.

Union Africaine L’Angola a signé le
Mécanisme de révision paritaire
L’Angola a signé, le 8 juillet, à
Addi-Abeba, le Mécanisme africain de révision paritaire (MARP),
une autoévaluation des Etats
membres adhérents au NEPAD
qui mène à la transparence, à la
bonne gouvernance et au respect
des droits de l’homme. Le document a été signé par le chef de la
diplomatie angolaise, M. João
Miranda, à l’occasion du 3ème
Sommet ordinaire des Chefs

d’Etat de l’Union Africaine (UA).
Lors des discussions menées au
sommet, le président angolais, M.
José Eduardo dos Santos, a
défendu la nécessité, pour l’UA,
de prêter attention à l’Organisation Panafricaine de la Femme
(OPF), dont le budget est assuré,
depuis quinze ans, par l’Angola. Il
a, en outre, plaidé pour un plus
grand accès des enfants du sexe
féminin au système éducatif.
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En marge du sommet de l’UA, le
président José Eduardo dos Santos a pris part à un mini-sommet
avec ses homologues de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, et du Gabon, M. El
Hadj Omar Bongo, auxquels se
sont joints les chefs d’Etat du
Mozambique, M. Joaquim Chissano, de la Guinée-équatoriale, M.
Obiang Nguema, et du Sao Tomé
et Principe, M. Fradique de Menezes. Un second mini-sommet a
réuni les leaders de la Communauté Économique des Etats de
l’Afrique Centrale (CEEAC) et le
président de l’UA, M. Olusengun
Obasanjo.
M. Dos Santos s’est aussi entretenu séparément avec ses homologues de l’Ouganda, M. Yoweri
Musseveni, du Rwanda, M. Paul
Kagame, du Sénégal, M. Abdoulaye Wade, de la République
Arabe Saharaoui Démocratique,
M. Abelaziz, de l’Afrique du Sud,
M. Thabo Mbeki, et le directeur
régional pour l’Afrique de l’OMS,
M. Ibrahim Samba.

La mort de
Landu Victor
émeut le pays
La mort du président du Parti Démocratique pour le Progrès de
l’Alliance Nationale (PDP-ANA), M.
Mfulumpinga Landu Victor, assassiné par des inconnus la nuit du 2
juillet alors qu'il quittait le siège du
parti dans un quartier populaire de
la capitale, a troublé la société
angolaise. Dans une note officielle,
le Gouvernement d’Unité et de
Réconciliation Nationale (GURN) a
condamné l’assassinat et a demandé
aux structures
compétentes du
Ministère
de
l’Intérieur
de
déployer
des
efforts
pour
capturer
les auteurs de cet acte. Le chef de
l’Etat, M. José Eduardo dos Santos, dans les pages du livre de
condoléances ouvert à la mémoire
du disparu, a souhaité «que les
auteurs du barbare assassinat du
député Mfulumpinga Landu Victor
soient sévèrement punis selon la
loi». Né à Uige, M. Landu Victor
s’est exilé au Congo-Léopoldville,
fuyant la répression coloniale.
Après l’accession du pays à l’indépendance, il fut professeur titulaire
de l’Université Agostinho Neto
(UAN), dispensant des cours de
mathématiques. Il y a dix ans, il a
créé le PDP-ANA.

Décès du viceministre des
Relations
extérieures
Le gouvernement angolais a annoncé la mort du vice-ministre des
Relations extérieures, M. Francisco
Romao de Oliveira e Silva, et présenté ses condoléances à la famille. Né le 1er octobre 1942 à
Luanda, le M. Francisco Romao a
exercé les fonctions de gouverneur
de la province de Luanda (19771981), ambassadeur en Yougoslavie (1981-1986) et premier ambassadeur au Brésil (1987-1993).

