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Un nouveau
contrat pour
l’exploitation
des diamants
Un contrat pour la mise en
œuvre du projet de prospection d’alluvions Santechifunga dans la province
angolaise de Lunda-Nort,
a été signé, le 4 novembre, à Luanda, par l’Entreprise nationale de diamants
d’Angola
(ENDIAMA), la compagnie
angolaise
Afrodiamond
Group et la société namibienne Namakwa Diamond Mining West Africa.
Aux termes de ce contrat,
Endiama détient 38% de
l’exploitation, alors que
Namankwa Diamond en
possède 37%, et Afrodiamond, 25%. Le contrat a
été signé par le président
du Conseil d’Administration d’Endiama, M. Manuel
Calado, ainsi que M. Suhani Fernandes, pour
Afrodiamond, et M. Nico
Kruger, pour Namankwa
Diamond.

Le gouvernement angolais a donné au Programme
Alimentaire Mondial une somme de 4 millions de
dollars pour ses opérations humanitaires dans le
pays. La contribution «est la démonstration claire
de l’engagement de Luanda de travailler en association avec le WFP», a dit le directeur du PAM en
Angola, M. Rick Corsino. Les fonds couvriront des
approvisionnements alimentaires d’un mois pour

400.000 personnes. Avec cette donation, le gouvernement angolais devient l'un des dix plus grands
contributeurs du PAM pour la période 2004-2005, a
dit M. Corsino. Exécutant le plus grand programme
humanitaire en Angola, le PAM fait face à un déficit
de 53 millions de dollars dans son budget de USD
123 millions pour alimenter environ 1 million d'Angolais au cours de l'année 2005.
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L’Angola donne 4 millions de
dollars pour l’aide humanitaire

Les Angolais
célèbrent leur
Fête nationale
à Genève

La Fête de l’Indépendance de l’Angola, le 11 novembre, a été célébrée à
la Salle du Molle, à Genève. De nombreux citoyens angolais et amis de
l’Angola ont pris part à cette fête organisée par l’Ambassade angolaise.

Le FMI renforce sa coopération
Le 1er novembre, à Luanda, au terme d’une audience
avec le président José Eduardo dos Santos, le directeur général adjoint du FMI, M. Takatoshi Kato, a
manifesté le souhait de son institution de renforcer
ses activités en Angola.
Le séjour de la délégation du FMI à Luanda a été
considéré par des analystes comme la reconnaissance des actions positives réalisées par le gouvernement dans le cadre de la gestion macroéconomique transparente et de la bonne gouvernance. Le
ministre-adjoint au Premier ministre, M. Aguinaldo
Jaime, s’est notamment félicité du fait que le FMI
considère l’Angola comme un «partenaire important».
M. Jaime a annoncé l’arrivée prochaine en Angola

d’une mission technique du FMI pour étudier les
aspects liés au budget de l’État pour l’exercice 2005,
qui prévoit la consolidation des gains déjà obtenus et
l’approfondissement de la correction des déséquilibres macroéconomiques.
Le budget pour 2005 prévoit un objectif d’inflation de
15%, le taux d’inflation à la fin de l’année 2004 étant
estimé en dessous de 40%.

La Belgique annonce la tenue de la conférence
des donateurs
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Parlement Dissolution de la
Commission constitutionnelle
Le 19 novembre, l’Assemblée nationale a
dissout la Commission constitutionnelle
chargée d’élaborer la future loi constitutionnelle et qui a connu une crise de six
mois. L’initiative est issue du groupe parlementaire du MPLA (au pouvoir), qui a
considéré que la Commission a accompli
le travail essentiel qu’elle a entrepris, à
savoir l’élaboration d’un texte constitutionnel préliminaire. Le MPLA a soutenu qu’il
était déjà possible de poursuivre le processus constituant au niveau des commissions spécialisés de l’Assemblée nationale.
Ainsi, le Parlement a-t-il décidé de transférer
le résultat du travail effectué et les pouvoirs
de la Commission constitutionnelle à la première Commission de l’Assemblée nationale,
affectée aux Affaires constitutionnelles, juridiques et Régiment.
Au cours de la votation, 96 députés ont voté
pour, 56 ayant voté contre et quatre s’étant
abstenus, ce qui révèle le cadre de divergences vécu pendant les débats sur le projet de
dissolution.
L’opposition, en majorité, s’est montrée
contre l’approbation de la proposition du
MPLA, la qualifiant de «précipitée», et a
relevé son scepticisme quant à la possibilité
de résoudre la crise que vit la Commission
depuis le 12 mai dernier, quand l’opposition

L’Assemblée nationale de l’Angola.
a abandonné les séances constitutionnelles.
En réponse à toutes les préoccupations de
l’opposition, le président du groupe parlementaire du MPLA, M. Bornito de Sousa, a
dit que la décision de son parti survient du
fait que l’on a déjà obtenu un consensus en
vertu duquel l’approbation de la nouvelle
constitution a cessé d’être prioritaire.
Le 12 mai dernier, rappelle-t-on, les partis de
l’opposition représentés à Commission constitutionnelle ont décidé de suspendre leur
participation aux travaux d’élaboration de la
future constitution, tout en disant qu’ils ne
pouvaient la réintégrer qu’après la fixation
d’une date pour les élections et la création
du Conseil national électoral.

Élections Création d’une
Commission interministérielle
Le ministre de l’Administration du
Territoire, M. Virgílio Fontes Pereira,
coordonne la Commission
interministérielle qui s’occupera des
préparatifs des conditions technicomatérielles et administratives qui
précèdent l’organisation et la réalisation
des prochaines élections générales en
Angola, prévues pour 2006.
Dans le cadre des responsabilités du
gouvernement, la Commission
i n t e r m i n i s té r i e l l e p r o c é d e r a a u
prélèvement des données et des
in for ma tions sur les ca dre s , le s
i n s ta l l a ti o ns , l a d é mog ra p h ie e t
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l’extension du système de
télécommunications administratives.
La commission aura aussi pour tâche
d’effectuer le registre national et d’ouvrir
le signal de la Radio et de la Télévision.
C o n c er n a n t l e s tâ c h e s d e c e tte
commission, le ministre Fontes Pereira a
défendu qu’elle «ne doivent pas attendre
des solutions législatives de l’agenda du
Parlement qui seront discutées et
éventuellement approuvées».
M. Virgílio Fontes Pereira a dit que
l’adhésion du gouvernement à la
réalisation du processus électoral est
totale.

Le chef de l’État
a procédé à un
remaniement
gouvernemental
Le chef de l’État a procédé à un
remaniemen t gouverne men tal
concernant le
remplacement
des ministres
appartenant à
l’UNITA, sur
proposition de
ce parti. Suite
aux décrets
présidentiels,
publiés le 3 S.E. José Eduardo dos Santos,
Président de la République
décembre, ont
d’Angola.
été demis de
leurs fonctions Mme Albertina
Hamukwaia, ministre de la Santé, M.
Jorge Valentim, ministre de
l’Hôtellerie et du Tourisme, M. Junior
João, vice-ministre de l’Assistance et
de la Réinsertion sociales, M. Lázaro
Xixima, gouverneur de la province
d’Uíge, M. Américo Chimina, vicegouverneur de la province de
Huambo, M. Domingos Ndala, vicegouverneur de la province de Huila,
M. Jorge Sanguende, représentant
permanent de la République de
l’Angola auprès de l’UNESCO.
Dans d’autres décrets, le président
de la République a nommé M.
Sebastião Veloso, ministre de la
Santé, M. Eduardo Jonatão
Chingunji, ministre de l’Hôtellerie et
du Tourisme, Mme Clarisse Matilde
Munga Kaputu, vice-ministre de
l’Assistance et de la Réinsertion
sociales, M. Ma teus Forma
Frederico, vice-gouverneur de la
province de Huambo, M. Firmino
Silipuleny, vice-gouverneur de la
province de Huila, et Almerindo Jaka
Jamba, représentant permanent de
l’Angola auprès de l’UNESCO.

RECONSTRUCTION
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La Belgique annonce la tenue de la conférence
des donateurs sur l’Angola en 2005
La Belgique abritera en 2005 une conférence internationale des donateurs en
faveur de l’Angola, a déclaré, le 15 octobre, à Luanda, le ministre belge des Affaires étrangères, M. Karel Gught.
Durant la conférence des donateurs, dont
la date n’a pas encore été fixée, a-t-il dit,
le gouvernement angolais cherchera à
obtenir des aides financières pour la reconstruction nationale.
Au mois d’octobre, M. Karel Gught a accompli une visite de 24 heures en Angola,
au cours de laquelle il a été reçu par le
président Eduardo dos Santos, avec qui il
a parlé des relations bilatérales et de la
situation dans la région, particulièrement
en République démocratique du Congo.
M. Karel Gught a affirmé qu’il n’existe
aucun problème dans les relations entre
l’Angola et la Belgique.

La ville de Luena, chef-lieu de la province de Moxico, l’une des plus ravagées par la guerre.

20 millions de dollars pour
les régions du Sud du pays
Durant la période biennale 2005/06, un
montant de 20 millions de dollars sera
débloqué par le gouvernement pour les
programmes destinés à l'amélioration et
l’augmentation de l'offre des services à la
population des provinces du sud du pays
(Namibe, Cunene et Kuando Kubango). Il
s’agit des provinces contiguës à la Namibie.
Cette décision a été prise le 10 novembre
à Namibe, chef-lieu de la province du
même nom, par la Commission permanente du Conseil des Ministres, lors d’une
session spéciale consacrée au 29e anniversaire de l’Indépendance nationale.
Au cours de la réunion, l’organe collégial
du gouvernement a aussi été informé du
processus de propositions d'investissements internationaux pour l'exploration
des gisements de fer de Kassinga, dans
la province de Huila, et de la situation
d'élaboration du Plan directeur pour le
développement de la Baie des Tigres,
dans la province de Namibe. Des travaux
de réhabilitation du port de Namibe – dont

le coût, selon des études de la Banque
mondiale, est estimé à environ 45 millions
de dollars – sont aussi en cours.
Concernant la lutte contre la désertification qui ravage la province de Namibe, la
CPCM a recommandé la création d'une
«Unité technique d'exécution», rattachée
au gouvernement de la province et soutenue techniquement par l'Institut du Développement forestier, et le recours à des
fonds internationaux pour son financement.

L’’offre des services à la population au centre des
programmes au sud du pays.

Création d’un
Cabinet de
reconstruction et
de réhabilitation
nationales
Le général Manuel Helder Vieira
Dias Junior «Kopelipa», chef de la
Maison Militaire de la Présidence de
la République, a été nommé pour
diriger le Cabinet de reconstruction
et de réhabilitation nationales chargé de développer, de suivre et de
contrôler l’application des programmes spécifiques dans le domaine du
rattrapage économique et social du
pays.
Un communiqué du Conseil des
ministres distribué le 20 octobre
soulignait que le Cabinet, qui dépendra du président de la République, jouit de l’autonomie administrative et financière.
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Message du Président de

En 2006, les Angolais se
Peuple angolais,
Chers compatriotes,
Le 4 avril 2002, il y a eu une accolade entre
frères qui a consacré l’accord de paix et jeté
les bases de la réconciliation nationale.
Au fur et à mesure que nous nous éloignons
de cette date, les Angolais sont en train de
surmonter les traumatismes, la méfiance réciproque et d’autres maux causés par plusieurs
années de conflit armé.
Les membres des familles qui étaient dispersés, s’unissent de nouveau. Dans les villages
et les villes, les personnes et les communautés se réorganisent avec esprit de tolérance et pardon en vue du futur.
Personne ne veut revivre le passé plein de souffrances, de deuil et de douleurs. Avec leur esprit de paix, de concordance et d’harmonie sociale, les Angolais veulent transformer le présent, former les hommes dont le pays a besoin et
transformer leur milieu pour que chacun puisse connaître une vie meilleure.
Ce souhait légitime implique une attitude responsable vis-à-vis du prochain, de la vie et de la société; il exige également que nous sachions nous situer dans l’espace et le temps pour que nous puissions bien choisir les chemins à suivre.
Nous appartenons à une Nation et un État
en phase de consolidation. Chacun de nous Les capacités et les ressources nationales disfait partie d’une communauté avec des habi- ponibles ne sont pas suffisantes pour garantir
tudes, us et coutumes, principes moraux et
la réalisation avec succès de toutes nos intenvaleurs culturelles qui s’entremêlent avec
ceux des autres communautés, à travers tions.
des éléments communs ou des principes et valeurs similaires qui forment notre espace culturel et notre identité. Nous
ne vivons pas isolés. Nous sommes en contact avec les cultures d’autres peuples et, pourtant, nous sommes tous exposés aux influences réciproques.
Notre temps est consacré au triomphe de l’économie de marché. Le mode de production capitaliste s’est implanté dans
la quasi-totalité des pays du monde. Dans le système de distribution et redistribution se sont établies des divergences
et disputes politiques et partisanes entre la droite et la gauche. Le trait caractéristique du processus est la concentration de la richesse et du pouvoir économique dans un petit nombre de familles et d’entreprises. Son reflet, dans les
pays en voie de développement comme le nôtre, sont des relations économiques, commerciales et contractuelles instaurées sur la base de l’inégalité, de l’injustice et des pertes successives des plus faibles.
La stabilité politique et sociale dépend ainsi de la sagesse et de l’habileté, comme est faite la gestion de la contradiction entre le capital et le travail.
Il y a aussi le terrorisme et le profit de certaines religions qui ont servi de moyens pour créer l’instabilité, imposer des
règles de civilisations et la suprématie de puissants groupes économiques radicaux.
C’est dans ce contexte adverse que nous devons savoir construire le présent et le futur, défendre les intérêts politiques, économiques, sociaux et culturels de l’Angola.
Les Angolais doivent avoir, naturellement, une vie digne avec un salaire qui leur permette d’avoir accès à l’alimentation, au logement, à l’eau potable, au courant électrique, à l’éducation, à la culture et aux loisirs.
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la République à la nation

eront appelés aux urnes
Pour être réalisable, ce rêve du bien-être et du progrès constants exige de nous tous un travail ardu et long. Ce travail
pourra durer longtemps, mais l’important est de commencer, persister et définir correctement le chemin et les moyens
pour y parvenir. Je mets ma confiance dans nos cadres. Je crois que les élites qui vont s’affirmer dans les divers domaines de la science, de la technique et de la culture seront capables d’orienter et d’encadrer l’effort de tous dans la
construction matérielle et spirituelle de notre avenir.
Le 11 novembre dernier, dans la ville de Namibe, ont été fixés les objectifs que nous allons poursuivre au cours des
deux prochaines années et les programmes élaborés pour les concrétiser.
Engageons-nous dans le développement et dans la bonne gestion des ressources humaines, dans la croissance accentuée de la production de biens et services et, par conséquent, dans l’augmentation de la richesse, dans une politique fiscale plus juste et dans une politique de rémunération et de protection sociale qui garantisse la redistribution
équilibrée du revenu national.
Dans l’agenda social, nous soulignons les efforts nécessaires pour améliorer notre indice de santé et mener une lutte
plus vigoureuse contre les grandes endémies, notamment la malaria, la tuberculose, Nous devons chercher des partenaires internale VIH/Sida et la maladie du sommeil.
tionaux qui coopèrent avec nous sur le plan insLes capacités et ressources nationales distitutionnel et des affaires, sur une base plus
ponibles ne sont pas suffisantes pour garantir la réalisation avec succès de toutes nos équilibrée, juste et innovatrice.
intentions. Au principe de la bonne gouvernance, que nous assumons pour cet effet, devront s’ajouter celui de la diversification de notre coopération internationale. Nous devons chercher des partenaires internationaux qui coopèrent avec nous sur le plan institutionnel et commercial, sur une base plus équilibrée, juste et innovatrice, avec des avantages mutuels et qui nous permettent de donner une impulsion spectaculaire à la reconstruction du pays et au développement national multiforme.
Chers compatriotes,
En 2006, les Angolais seront appelés aux urnes afin d’exercer leur droit de vote et de choisir librement, dans un processus électoral compétitif, leurs représentants légitimes. Ce sera un moment historique de grande responsabilité, au
cours duquel seront également choisies des options fondamentales relatives à notre avenir.
Il est salutaire encore, qu’en 2005, l’on donne un espace au dialogue et au débat qui aide à définir certains paramètres
pour baliser en termes généraux cet avenir.
Je me réfère à un ensemble de principes, d’idées, de valeurs et d’objectifs à long terme dans lesquels se retrouvent
tous les Angolais et qui pourraient constituer un compromis de la classe politique quant à l’avenir de l’Angola.
Cet instrument serait, sans doute, une bonne source d’inspiration pour les programmes électoraux des partis et une
garantie des objectifs bien définis pour que le pays ait un chemin sûr.
Pour terminer, j’exprime mes remerciements à tous ceux qui ne cessent de contribuer avec leurs efforts pour maintenir
la flamme de la paix et pour élever davantage l’esprit de la réconciliation nationale.
Mes remerciements sont également adressés à tous ceux qui sont permanents dans leurs postes de travail accomplissant, avec zèle et dévouement, leurs devoirs dans ce cadre des fêtes.
Je souhaite que nous entrons avec enthousiasme dans l’année 2005, année du trentième anniversaire de la fondation
de la République d’Angola. Que nous transformions le pays en un immense chantier de travaux, que nous puissions
être fiers, fêtant le prochain 11 novembre avec allégresse.
Heureuses Fêtes et Année Nouvelle prospère.
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Une participation exceptionnelle
au Conseil de Sécurité de l’ONU
Le mandat de l’Angola au Conseil de
Sécurité de l’Organisation des Nations
unies, qui s’est terminé formellement le
31
décembre
2004,
a
été
«exceptionnel». C’est ainsi que l'a qualifié le ministre angolais des Relations
extérieures, M. João Bernardo de Miranda.
Le chef de la diplomatie angolaise a fait
ces déclarations à l’agence angolaise de
presse Angop, le 30 décembre, à son
retour de Johannesbourg, où il a remis
un message du président angolais à son
homologue sud-africain relatif au processus de paix en Côte d’Ivoire.
«La participation angolaise a été exceptionnelle parce que le bilan de tout ce qui

M. João Miranda, ministre des Relations extérieures

s’est fait pendant les deux dernières
années est manifestement positif. Nous
marquons quelques points et nous fai-

Grands Lacs L’Angola a signé la
«Déclaration de Dar-es-Salaam»
L’Angola a signé la Déclaration de Dar-esSalaam sur la paix, la sécurité, la démocratie
et le développement dans la région des
Grands Lacs. Au nom du président angolais,
le chef de la diplomatie, M. João Miranda, a
paraphé cette déclaration lors du sommet
des chefs d’État et de gouvernement de la
région des Grands Lacs qui s’est tenue dans
la capitale tanzanienne.
La résolution approuvée vise mettre fin à la
violence qui a déjà provoqué plus de trois
millions de morts et à venir en aide aux trois
autre millions de personnes nécessiteuses
dans les divers pays de la région.

Le secrétaire général des Nations unies, M.
Koffi Annan, a présidé la rencontre, entouré
de treize chefs d’États, ainsi que de représentants des chefs d’État de l’Angola, du
Gabon et de la Namibie.
Lors de la séance d’ouverture, M. Koffi Annan a demandé aux leaders de la région
affectée par des longue guerres, particulièrement de la République démocratique du
Congo, le Rwanda et le Burundi, de consolider la paix, tout en soulignant que la région
ne pourrait pas toujours gaspiller ses riches
ressources dans la violence et l’instabilité.
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Inauguration
du Consulat
angolais à
Toulouse

Le consulat général de l’Angola à
Toulouse, dans le sud de France, a
été inauguré, le 2 octobre, en présence de l’ambassadeur angolais
en France, M. Ambrósio Lukoki, du
secrétaire général du ministère angolais des Relations Extérieures, M.
Alves Primo, et du préfet de la région Midi-Pyrénées, M. Jean Baubigny.
Dans son discours de circonstance,
le consul général de l’Angola à Toulouse, M. Miguel da Costa, a affirmé
Sonangol et la compagnie algérienne que l’ouverture de ce bureau est le
Sonatrach examineront les possibilités de fruit de l’engagement des chefs d’Écoopération dans les secteurs de la raffi- tat angolais, M. José Eduardo dos
nerie, du gaz, de la formation technique, Santos, et français, M. Jacques
de la consultation et de la concertation en Chirac, pour le renforcement des
tenant compte de l’expérience de l’Algé- relations d’amitié et de coopération
rie dans ces domaines.
entre les deux pays.

Luanda et Alger signent un protocole
pour l’exploitation d’hydrocarbures
Le ministre angolais du Pétrole, M. Desidério Costa, et son homologue algérien pour l’Énergie et les Mines, M. Chakib Khelil, ont signé, le 26 novembre, à
Luanda, un accord de coopération sur
l’exploitation et la production d’hydrocarbures.
La société angolaise des combustibles

sons la différence», a dit M. Miranda.
Pour le chef de la diplomatie angolaise,
«l’image laissée par l’Angola sera toujours une référence, non seulement pour
les pays africains qui vont nous remplacer, comme la Tanzanie et d’autres pays
comme l’Algérie et le Bénin, mais aussi
pour les autres membres non permanents du Conseil de Sécurité».
«Nous avons pris de bonnes initiatives
qui ont fait bouger le Conseil — dans le
bon sens — et qui ont amené à la prise
de décisions, soit par des déclarations
présidentielles, soit par des résolutions
et d’autres initiatives», a-t-il conclu.
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Plus de 70.000 touristes
au premier semestre
Le nombre des touristes qui ont visité
l’Angola durant le premier semestre de
l’année 2004 a augmenté de 54%, passant à 70.123 visiteurs, contre 46.310
pour la même période de l’année 2003,
selon les statistiques du Ministère de
l’Hôtellerie et du Tourisme.
Quatre-vingt sept pour cent des touristes, soit 61.877, étaient du sexe masculin et treize pour cent, du sexe féminin.
Le Ministère de l’Hôtellerie et du Tourisme, qui a avancé comme principale
cause de cette augmentation l’avènement de la paix en Angola, a indiqué
que cet afflux a été notable dans le tourisme de services ou commercial ainsi que
dans celui des vacances.
Quant au séjour, ceux qui venaient en
voyage d’affaires passaient cinq à six jours
et préféraient les hôtels à deux ou quatre
étoiles, alors que les touristes en vacances
séjournaient plus longtemps.

Vue d’une zone de plage de la ville de Benguela.
Actuellement, les capacités hôtelières du
pays ne représentent que 9.358 chambres
avec 10.736 lits.
Jusqu’au premier semestre de l’année
2004, le pays comptait 737 unités hôtelières, dont 130 hôtels, 547 pensions et 60
autres établissements.

La justice genevoise
classe un dossier mêlant Angola, Russie et
France
Le procureur général de Genève, M. Daniel
Zappelli, a classé une procédure qui portait
sur des détournements de fonds présumés
commis au préjudice de l'Angola et de la
Russie.
Confirmant une information révélée par «Le
Temps», M. Zapelli a indiqué le 3 janvier
que l'enquête de la justice genevoise est
close et a fait l'objet d'une ordonnance de
classement. Les éléments rassemblés aux
cours des investigations font apparaître que
ni la Russie, ni l'Angola n'ont été lésées
dans cette affaire.
L’enquête mené par la juge Christine Junod
n'a pas permis de conclure à des irrégularités. Un expert a même affirmé que la restructuration de la dette angolaise a été favorable à la Russie et à l'Angola.
ATS

L’Angola abritera une conférence
internationale sur les diamants
L’Angola compte réaliser, en 2006, une M. Calado a invité les experts de cette ce qui rend difficile la présence de ses
conférence internationale sur les diamants, institution belge à effectuer, dans les pro- diamants dans le monde et réduit ses reregroupant les plus grands producteurs de chains mois, une visite en Angola en vue cettes, ajoutant que cette taxe n’est cepencette pierre précieuse du monde.
d’évaluer le secteur diamantifère angolais, dant pas imposée à d’autres pays producLe président du conseil d’administration de et a révélé que, dans le cadre du proces- teurs comme l’Inde, le Japon et l’Afrique du
l’Entreprise nationL’Angola compte organi- sus d’expansion de Sodiam, il avait de- Sud. Il a reconnu que les diamants angoser en 2006 une conférence internationale mandé au gouvernement belge de réduire lais ne sont pas encore bien acceptés sur
sur les diamants qui regroupera les plus la lourde taxe grevant les exportations.
le marché européen en raison de l’image
grands producteurs de cette pierre la plus M. Calado a souligné que l’Angola paie qui circule selon laquelle l’Angola produirait
précieuse du monde.
environ 0,3 pour cent de taxe d’exportation, encore les «diamants du sang», ce qui est
Le président du conseil d’administrafaux.
tion de l’Entreprise nationale des
Les responsables de l’Entreprise
diamants (Endiama), M. Manuel
nationale des diamants portent
Calado, a fait cette annonce, le 12
aussi de l’intérêt à un jumelage des
novembre à Anvers (Belgique), lors
provinces productrices de diamants
de l’inauguration du bureau local de
telles que Lunda-Norte et Anvers.
la Société de Commercialisation de
Le bureau d’Anvers est le
Diamants d’Angola (Sodiam), une
deuxième ouvert par Sodiam à
succursale d’Endiama.
l’étranger après celui de Tel-Aviv.
Au cours d’un entretien avec les
Prochainement, cette société
autorités d’Anvers, M. Calado a affircompte ouvrir d’autres représentamé que, pour concrétiser cette
tions à New York et à Dubaï.
conférence l’Angola, compte sur
l’aide du Haut-Conseil Belge du
Diamant, compte tenu de son niveau Les responsables sont intéressés dans l’expansion des diamants angolais.
élevé de production de diamants.
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Pétrole l’Angola a produit
un million de barils/jour
L’Angola a exporté, au cours des
neuf derniers mois, près de 246,5
millions de barils de pétrole brut à
un prix moyen fixé à 35 dollars
américains. C’est ce qu’a déclaré
le ministre du Pétrole, M. Desidério Costa, le 29 décembre à
Luanda, lors de la cérémonie de
présentation des voeux de fin
d’année aux fonctionnaires de
son ministère et des représentants des compagnies pétrolières
opérant en Angola.
La production de pétrole angolais

a connu une période importante
avec l’entrée en fonctionnement,
en août dernier, du projet Kizomba-A. Le fonctionnement du projet Kizomba-A, au bloc 15, avec
une production estimée à environ
200 000 barils/jour, a permis
l’augmentation de la production
de pétrole à plus d’un million de
barils/jour dans le pays, a souligné M. Desidério Costa.
Quant aux exportations, le ministre a révélé que les régions qui
ont le plus participé au volume

spécifique des quantités exportées ont été celles de Cabinda et
de Girassol, avec respectivement
environ 29 et 26 pour cent.
Le ministre a précisé que l’exécutif angolais cherchera à amener
les dérivés du pétrole dans les
régions les plus lointaines du
pays afin que la disponibilité de
ces produits représente un catalyseur pour le développement
des Angolais.

Carla Peairo
expose à
Neuchâtel
Une exposition de tableaux de
l’artiste angolaise Carla Peairo, sur une thématique liée à
la sensualité féminine, est
proposée au public au Cercle
Maquis, une maison de spécialités africaines de Neuchâtel.
Carla Peairo Viette est née à
Benguela en 1961 et a reçu
une formation artistique de
dessin, peinture et décoration.
En 1993, à Lisbonne, elle a
travaillé en dessin publicitaire,
création et confection de modèles et a fréquenté l'atelier de
peinture de la Société natio-

nale
des
Beaux-Arts.
Dans le catalogue de l'exposition de Neuchâtel, ville où
Carla vit aujourd’hui, on lit
que certaines
des traces de
leurs travaux
renvoient à ses
Les travaux de Carla renvoient à la culture africaine.
«origines» et
aux «images marquantes de la 1985, on en compte une réaliculture africaine».
sée en 1998 au Noga Hilton
Parmi les expositions de Carla de Genève.
Peairo organisées depuis

Solidarité
avec les
victimes
du séisme
en Asie
Le chef de l’État angolais, M.
José Eduardo dos Santos, a
adressé des messages des
condoléances et de solidarité
à ses homologues de sept
pays du Sud-Est asiatique,
victimes du séisme, suite au
raz-de-marée qui a causé
des milliers de morts et de
disparus. Un communiqué du
Cabinet de presse du porteparole du président de la République souligne que ces
messages sont destinés aux
chefs d’État de l’Inde, du Sri
Lanka, de l’Indonésie, de la
Thaïlande, de la Malaisie, de
Singapour et des Maldives.
Dans ces messages, le chef
de l’État angolais manifeste
sa profonde consternation
par les conséquences sinistres du séisme, qui, outre la
perte de beaucoup de vies
humaines, a causé la destruction de maisons et de
biens matériels et a provoqué
de graves souffrances pour
les populations de ces pays.
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