Mr. SIANGA ABÍLIO

FÉLICITATIONS NOTRE CAMARADE !!!
APRÈS AVOIR PASSÉ DANS L'INDUSTRIE, AU MINISTÈRE DU PÉTROLE ET À
SONANGOL, AU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET MAINTENANT, VOICI DANS LA DIPLOMATIE!!!
COURAGE!
SIANGA ABILIO, AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE ET PLÉNIPOTENTIAIRE AU KENYA ET
REPRÉSENTANT PERMANENT PRÈS DES BUREAUX DES NATIONS UNIES À NAIROBI.
Il est toujours bon de chercher "à savoir ce que chaque homme a déjà donné à son pays et pas
seulement ce que le pays peut donner à l'homme"
Sur la base de ce qui précède, celui qui était à Luanda dans les années 1975 et 1976, on se rappelle
certainement de Congeral (La Société Générale de l'Angola) pour la fabrication d'huile alimentaire et de
savon, situé dans les environs de la commune de Cuca. Avec l'abandon de l'Angola par des techniciens
Portugais retournés dans leur pays, le Laboratoire de chimie de la Compagnie fut soutenu par deux
jeunes Angolais (Sianga Abílio et Job do Sambila et de l’ecole Industrielle, qui n'avaient alors que 19 et
18 ans).
Sous la direction et le leadership du Directeur Général de l'époque, M. Couto André. Il a parié sur les
deux jeunes hommes et Congeral a pu assurer, garantir et maintenir la qualité de l'Huile Alimentaire et
du Savon consommé par la population de Luanda jusqu'à l'apparition du concurrent d'État la compagnie
Induve.
Considérant l'importance du pétrole dans l'économie de l’Angola récemment indépendante, la
Commission Nationale du Pétrole dirigée par M. Percy Freudental, qui comprenait Desideiro Costa,
Morais Guerra, Jaime Freitas et autres, a promu le recrutement de la Jeunesse Angolaise pour habiliter
et former la future Compagnie Nationale du Pétrole SONANGOL, qui devait être créé durant la même
année de 1976. Trois cents demandes ont été reçues et après un test psychotechnique effectué par les
techniciens Algériens de Sonatrach qui sont venus à Luanda dans ce but, 60 jeunes ont été sélectionnés
pour rejoindre le premier groupe de “l’Angola Independente "et le jeune Sianga Abílio, déjà âgé de 20
ans, embrassât les défis du secteur pétrolier.
Parmi les étudiants boursiers qui ont suivi le cours supérieur de ce groupe, seulement 6 ont obtenu leur
diplôme en 1981 et Sianga Abílio, déjà 25, était l'un d'entre eux. Après son retour en Angola, il a rejoint
le secteur pétrolier et y est resté pendant 27 ans, après avoir passé dans la société Française Total
Angola, Sonangol et le ministère de l'Énergie et du Pétrole. À Sonangol il a exercé plusieurs fonctions
avec le point culminant du:
1. Directeur de l'Exploration et de la Recherche en 1986.
2. Directeur Général de la Sonangol Recherche et Production de 1992 à 1999,
3. Cette même année, il est nommé directeur exécutif par décret présidentiel et membre du
Conseil d'Administration de Sonangol EP.
4. Pendant son séjour à Sonangol il a également exercé les fonctions de président du Conseil
d'administration de la Base de Kwanda à Soyo, Président de la Direction Sonamet à Lobito,
président du Conseil d'Administration de la Société Angola LNG et aussi le premier Président de
l’Administration de Mercury-MST, filiale de Les télécommunications de la SONANGOL.
En 2008, il a rejoint le gouvernement en tant que VICE-MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT.
En 2012, il a été nommé SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ET À LA QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE.

Il a dirigé le groupe technique qui a préparé en 2015 le plan provincial de nettoyage urbain de Luanda
QUI A ABOUTI À LA PUBLICATION DES DÉCRETS PRÉSIDENTIELS 106/16 ET 107/16 (Le Plan Provincial du
Nettoyage Urbain de Luanda et le Système de collecte du taux de service des ordures respectivement).
En tant que Secrétaire d'Etat à l'environnement et dans le cadre des engagements environnementaux
internationaux de l'Angola, Monsieur l'Ingénieur Sianga Abílio a été élu Président de la 23ème
Conférence des Parties au Protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone à Bali,
Indonésie en Novembre 2011 avec la présence de 197 pays membres de l'ONU qui ont ratifié le
Protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone.
En 2012, il a présidé la Réunion de haut niveau des Parties au Protocole de Montréal qui s'est tenue à
Genève, en Suisse.
En novembre 2014, il a été élu vice-président à la dixième COP et à la vingt-sixième Conférence des
parties au Protocole sur la protection de la couche d'ozone tenu à Paris (France).
Le camarade Sianga Abílio est militant de MPLA depuis 1975 et a rejoint son comité central en 2016
après 41 ans de militantisme. Il était membre de la JMPLA et élève au lycée national Salazar de
Carmona (Uige). Militant à la cellule MPLA à Boumerdes (Algérie) créé par le camarade Lourenço
Sobrinho, de 1976 à 1981.
Le camarade Sianga Abílio a été Le Premier Secrétaire du Comité d'Action de la Sonangol et plus tard
Premier Secrétaire du Comité Sectoriel de Sonangol qui comprenait SONANGOL DISTRIBUIDORA,
SONAIR et SONANGOL HOLDING dans la période 1997-2007.
Avec le transfert des Structures de Parti à son quartier, le camarade Sianga est devenu membre dand les
Comités d'Action de Miramar et a ensuite été élu Première Secrétaire du Comité d'Action (CAP 272 Bairro Miramar).
Il est MEMBRE DU COMITÉ CENTRAL (CC) de MPLA, membre du Comité provincial du Parti de Luanda
(CPPL), membre du Comité du district de Sambizanga (CDUS).
ÉDUCATION ET FORMATION
Il est Géologue - Ingénieur Pétrolier formé en Algérie (INH, actuellement Université de Boumerdes Algérie). Il a effectué plusieurs cours de spécialisation à l'étranger comme suit:
 Cours de gestion du pétrole (IFP, Institut Français du Pétrole, Orsay - France).
 Cours de Finance (SMU, South Methodist University, Dallas - États-Unis).
 Cours de gestion du pétrole et du gaz (IHRDC, Boston, Massachusetts - États-Unis).
 Cours d'évaluation des réservoirs (OGCI, Oil & Gas Inc, Houston, Texas - États-Unis).
 Cours de géophysique, opérations et techniques de production de pétrole (OGCI, Oil & Gas Inc,
Maidenhead, Angleterre).
 Cours d'ingénierie pétrolière (Jerry & Begerson, Golden Colorado - États-Unis).
 Cours d'évaluation de projet (Imperial College, Londres - Angleterre).
Fait à Luanda, Février 2018.

