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Le Gouvernement relance
le secteur non pétrolier

L’inflation
recule à
31,01%
Le taux d’inflation en Angola a
baissé de 31,01% en 2004,
selon le Gouvernement, grâce
aux
mesures
politiques
appliquées et surtout à la
grande discipline budgétaire.
En 2003 l’inflation était de
76,6 pour cent.
«Le
secteur
réel
de
l’économie a connu une
évolution
globalement
positive, ayant enregistré en
2004 une croissance de
12,2%, due à la croissance de
14% du secteur pétrolier,
tandis que les autres secteurs
ont atteint 9,1%», lit-on dans
un communiqué du 16 mars.
Le secteur primaire, selon
l’Exécutif, a été l’un des plus
dynamiques
en
2004,
augmentant de 14,1%, en
vertu de l’intégration dans
l’activité économique de la
population
auparavant
déplacée. L’agriculture et la
pêche ont augmenté leur
quota dans le PIB, passant de
8,4% en 2003 à 9% en 2004.
Le secteur de la construction
est, par ailleurs, celui qui s'est
développé le plus, ayant
enregistré en 2004 un taux de
croissance réelle d’environ
14%. Ce qui prouve l’effort de
reconstruction du pays.

Dans son programme de développement du pays, le
Gouvernement angolais va prêter plus d’attention au
secteur non pétrolier de l’économie. C’est ce qu’a
annoncé, à Luanda, le premier ministre angolais, M.
Fernando Dias dos Santos, lors de la rencontre entre
hommes d’affaires de la Chine et des pays de langue
portugaise qui s’est tenue du 28 au 30 mars.
L’économie angolaise continue à être influencée par
le pétrole. Environ 50% du PIB est attribué à l’activité
extractive et 7% à l’exploitation des diamants. Le pari
du gouvernement consiste à inverser cette proportion,
compte tenu des autres potentiels économiques du
pays. La baisse régulière du taux d’inflation depuis le

début des réformes macroéconomiques, qui a
instauré une stabilité relative, constitue un
encouragement pour le gouvernement.
M. Dias dos Santos a remarqué que les normatifs
adoptés par l’Exécutif angolais pour l’investissement
privé offrent un vaste champ d’action pour des
partenariats avec des hommes d’affaires angolais.
La rencontre entre la Chine et les pays lusophones,
organisée par la Chambre de Commerce et Industrie
de l’Angola, a vu la participation de 600 hommes
d’affaires, dont 50 de Chine,de l’Angola, du Brésil, du
Cap Vert, de la Guinée-Bissau, du Mozambique et du
Portugal.

Hommage à S.E. Joao Filipe Martins
L’Ambassadeur de l’Angola en Suisse et Représentant permanent auprès de
l’Office des Nations unies à Genève, M. Joao Filipe Martins, est décédé le 8 février
2005 à Genève. M. Joao Filipe Martins est né à Malanje le 8 novembre 1942. Il a
fait ses études primaires au Centre missionnaire de Quessua. Son père était
révérend de l’Église méthodiste. En 1961, lors du déclenchement de la guerre de
libération de l’Angola, il interrompt ses études et rejoint les filières du MPLA. Ce
qui lui a valu des peines de prison par la PIDE à Luanda et à Lisbonne. Il termine
ses études secondaires pendant sa détention en prison. Puis, ses études de Droit
à Lisbonne. Après l’indépendance de l’Angola, il occupe d’importantes fonctions
politiques, dont celles de Ministre de l’Information, Conseiller du Président de la
République pour les affaires économiques, Ambassadeur auprès de la République
socialiste et fédérative de Yougoslavie, Recteur de l’Université Agostinho Neto,
Vice-ministre de l’Éducation et Gouverneur de la province de Malanje.
Les membres du corps diplomatique à Genève et la Communauté angolaise ont rendu une vive hommage à notre
Ambassadeur.

Une épidémie de fièvre de Marburg
progresse dans le nord de l’Angola
Le bilan de l’épidémie de fièvre hémorragique de
Marbourg qui touche l’Angola s’est alourdit. Entre le 1er
janvier et le 11 avril, le Ministère de la Santé angolais
avait notifié 231 cas, dont 210 mortels. Des cas ont été
signalés dans cinq provinces, notamment d'Uige, de
Luanda, de Cabinda, de Malange et de Kuanza Norte.
Uige est l'épicentre de la flambée. Des équipes de
surveillance mobiles continuent d'enquêter et de
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rechercher d'autres cas en Angola, et de déterminer si
la fièvre hémorragique est en cause dans les pays
voisins. Après la confirmation, le 21 mars, du virus
comme l'agent étiologique, dont il n'existe ni vaccin ni
traitement pour l'infection, des épidémiologistes
appartenant au Réseau mondial d'alerte et d'action en
cas d'épidémie (GOARN) ont étés envoyés à Uige pour
faire le point de la situation et organiser une action
d'urgence. Cette évaluation a été à l'origine d'une
augmentation du soutien apporté sous la forme
d'équipes internationales de spécialistes et de plusieurs
envois de fournitures.
Le Ministère de la Santé et l’OMS travaillent à la
finalisation d'un plan d'action national pour endiguer
cette flambée.
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□ Presse
Fin janvier, M. Manuel António Rabelais,
jusqu’ici directeur de la Radio Nationale
d’Angola, a été nommé au poste de ministre de
la Communication Sociale, remplaçant M.
Hendrik Vaal Neto. Suite à un remaniement
gouvernemental, le Président angolais a
également nommé M. Manuel Miguel de
Carvalho «Wadijimbi» au poste de viceministre de la Communication sociale.

□ Remaniement
Le remaniement de fin janvier a aussi vu M.
Ângelo Veiga Tavares devenir vice-ministre de
l’Intérieur, M. Adão Ferreira do Nascimento,
vice-Ministre
de
l’Éducation
pour
l’Enseignement Supérieur, Mme Irene Neto,
vice-ministre des Relations extérieures pour la
Coopération, et M. Gonçalves Muandumba,
vice-ministre de la Jeunesse et des Sports pour
la jeunesse. Le président de la République a
procédé à la dissolution de la Commission de
Gestion de la Province de Luanda et a désigné
M. Job Capapinha comme gouverneur de cette
province.

□ Le CEMG en Israël
Le chef d’état-major général des Forces
Armées Angolaises (FAA), le général
Agostinho Nelumba « Sanjar », a effectué une
visite de travail d’une semaine en Israël, où il
s’est informé sur les potentiels militaires de ce
pays. Le chef d’état-major général des FAA a
été reçu au quartier général des Forces de
Défense d’Israël par son homologue, le général
Moshe Ayalon.

□ Inondations
6.754 familles sur un total de 47.000 familles
des diverses municipalités de la province de
Bengo ont abandonné leurs maisons suite à
l’inondation du fleuve Kwanza au mois de
mars. La situation a été très préoccupante et a
exigé une intervention urgente de tous moyens
matériels et humains pour venir au secours de
ces sinistrés. Dans la province de Uíge, les
fortes pluies ont délogé plus de 1.000 familles
nécessitant d’une aide urgente.

□ Appel à l’aide
La Croix-Rouge d’Angola a lancé un appel à
l’aide en faveur des personnes touchées par
les inondations survenues dans les provinces
de Bengo et Uíge. La responsable des
finances de la CVA, Mme Mary Thomas, a dit
que son organisation avait envoyé à Bengo
des vêtements, chaussures et médicaments
pour aider la population, mais plusieurs
personnes avait perdu leurs biens et souffraient
de paludisme et de diarrhées. La population
des municipalités de Kaxicane, Cassoneca,
Kacula, Kahonga et Bom Jesus a dû se
réfugier dans les zones les plus élevées.
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Le Parlement discute
le paquet électoral
Il y a déjà des accords, au niveau des
commissions du Parlement, sur
quelques lois formant le paquet
législatif électoral qui servira de
support aux prochaines élections,
prévues pour 2006.
En effet, la Première commission a déjà
approuvé les projets relatifs à la loi sur le
financement des partis politiques, au
code de conduite électorale, à la loi sur
la nationalité et à la loi sur l’observation
électorale. Les discussions sur le paquet
législatif électoral, qui se déroulent
depuis cinq semaines consécutives, se
poursuivront les prochains temps, avec
l’analyse de la loi électorale et la loi sur
le registre électoral.
Le MPLA et l’opposition, conduite par

l’UNITA, maintiennent des rencontres
visant la concertation sur des points
controversés du registre électoral, ainsi
que de la composition de la Commission
nationale électorale.
En ce qui concerne les propositions
relatives aux lois sur le Conseil national
de la Communication sociale et sur le
Droit d’antenne, de la réplique et de la
réponse des Partis politiques, elles
seront analysées simultanément avec le
projet de loi sur la presse, qui sera
soumis opportunément à l’Assemblée
nationale.
Après l’accord sur tous les sujets du
paquet législatif, celui-ci sera remis à la
session plénière pour la votation final par
le Parlement.

L’Angola traverse
un nouveau cycle
L’Angola traverse un nouveau cycle
qui le «conduira certainement à plus
de progrès», a déclaré, à Luanda,
l’ancien chef du gouvernement
portugais, le professeur Aníbal Cavaco
Silva.
Se confiant à la presse à l’issue de ses
entretiens avec le Chef de l’Etat angolais,
M. José Eduardo dos Santos, M. Cavaco
Silva a dit que la rencontre a permis de
renforcer clairement ses connaissances
du nouveau cycle dans la consolidation
de la paix en Angola.
En Angola, a-t-il dit, tout est fait pour
assurer le fonctionnement des institutions
démocratiques et il existe «une paix
consolidée, l’engagement dans le sens
des institutions démocratiques, le
fonctionnement de plus d’entreprises et la
réouverture
des
voies
de
communication».
Le professeur Cavaco Silva, l’un des
participants aux Accords de Bicesse qui
ont conduit aux premières élections libres
en Angola, en 1992, a fait remarquer
qu’après la guerre, le pays s’est tracé un
chemin «plus sûr». «Le peuple angolais

ne toléra plus ceux qui, d'une façon ou
d'une autre, voudront faire resurgir les
conflits».
Il a demandé aux politiques de respecter
les règles et pratiques de la démocratie
pour que les élections prévues en 2006
se
déroulent
avec
succès.
«Pour
moi, il me
semble
qu’il y a
déjà des
conditions
pour que
les
élections
se
M. Cavaco Silva
passent
bien», a
assuré M. Cavaco Silva, invité d’honneur
du Deuxième Congrès «Pro Pace»,
organisé par la Conférence épiscopale de
l’Angola et S. Tomé (CEAST), ouvert à
Luanda le 2 mars.
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Les gestionnaires du Budget
de l’État reçoivent formation
Aucune entité de l’État ne pourra
consentir des dépenses hors des limites
fixées dans le Budget général de État et
dans la Programmation financière. Par
ailleurs, aucune agence du gouvernement
ne devra mener à l'approbation du
Conseil des ministres de la matière qui
aura des implications budgétaires hors
de la limite attribuée, sans avis préalable
du ministre des Finances.
Ceci et d’autres sujets concernant les règles
de base de l'exécution du Budget général de
l'État pour l'année fiscale de 2005 ont été,
pendant trois jours, au centre d'un séminaire
organisé par le Ministère des Finances et
réservé aux gestionnaires de l’État :
ministres, gouverneurs provinciaux, députés
de l'Assemblée nationale, juges et
magistrats du Ministère Public, présidents
des conseils d'administration des services et
fonds publics, directeurs des cabinets
d'études, planification et statistiques,
secrétaires généraux des ministères, doyens
des facultés de l'université publique et
gestionnaires qui exécutent directement le
Budget de l'État dans les différents
ministères et provinces.
Dans le contexte des dépenses publiques, le
Ministère des Finances est en passe de
mettre en œuvre, depuis 2002, le
Programme de modernisation de la gestion
des finances publiques. Le résultat le plus

visible a été le début de l'exécution du
Budget général de l'État associé à la plateforme ORACLE, à partir duquel le Système
intégré
de
gestion
financière
de
l'État (SIGFE) a
réussi à être
exécuté
dans
une base de
données
qui
permet l'accès
en ligne.
L'objectif central
du séminaire a
été de porter à la
connaissance
M. José Pedro de Morais,
des
ministre angolais des Finances
gestionnaires
publics les concepts et les règles de base de
l'exécution du Budget de l'État et de
transmettre aux participants la nouvelle ère
de responsabilisation dans l'utilisation des
ressources publiques.
Le nouveau système oblige les directeurs
publics et les responsables politiques à faire
preuve de plus de sévérité, de discipline et
de responsabilité dans l'exécution du Budget
de l'État pour que le gouvernement puisse
atteindre les objectifs prévus dans le
Programme économique et social (PES)
pour l'exercice biennal 2005/2006.

Les recettes fiscales estimées
à plus de 638 milliards de KZ
Les recettes fiscales pour l’exercice 2005
sont estimées à 638 milliards 234 millions
et 300 000 kwanzas (KZ, la monnaie
nationale), soit près de 66,7% provenant
du pétrole, a annoncé le Ministère des
Finances le 3 mars.
Quant au budget, estimé à 805 milliards 584
millions 300 000 kwanzas, le déficit est
d’environ 167 milliards 349 millions et 900
000 kwanzas, soit l'équivalent de 8,9% du
PIB, le déficit prévu pour cette année devant
représenter une croissance de près de 3,6%
par rapport à 2005.
Cette croissance résulte fondamentalement
de la combinaison de facteurs comme la
réduction du taux effectif de l’imposition du
tribut du secteur pétrolier de 27,4% à 22,7%
du PIB et de l’augmentation des dépenses

de capital de 5,8% à 13% du PIB.
Le niveau des dépenses courantes, rappellet-on, a connu une baisse de 36,2% à 30% du
PIB, suite à la réduction des dépenses avec
des biens et services de 14,5% à 10% et de
celles des subsides, de 4,5% à 1,1%.
La source de financement du déficit
budgétaire, équivalent à près d’un milliard
889,4 millions de dollars, est structurée
comme suite: don de 4,2%, financement
externe de 49% et financement interne de
46,8%.

Le billet de 500,00 KZ (CHF 6,82)

□ Aviation civile
Le gouvernement angolais a publié, dans le
journal officiel «Diario da Républica», un décret
portant la création de l’Institut national de
l’aviation civile (INAVIC), une structure
organisatrice fonctionnant sous la tutelle du
Ministère des Transports et conçue pour
administrer toutes les activités de ce secteur
dans le pays. L’Institut remplace l’ancienne
Direction nationale de l’aviation civile.

□ Contrats
Le Conseil des ministres a approuvé, le 23
mars, des contrats de prospection et de
localisation des gisements primaires de
diamants, contrats signés par l’Entreprise
nationale des diamants (Endiama E.P.) et
Sonland Minning Lda., liés au projet Lulu et
associés au projet Send, localisé dans la
province de Huila. La valeur financière de ces
contrats est estimée à dix millions de dollars.

□ Illégaux
Plus de 270 mille étrangers illégaux qui se
consacraient à l’exploitation de diamants dans
les provinces de Lunda-Norte, Lunda-Sul, Bié
et Malanje ont été rapatriés durant l’opération
«Brilhante», qui s’est déroulée d’avril 2004 à
février 2005. L’opération visait à localiser et
rapatrier les étrangers illégaux, majoritairement
des citoyens de la République Démocratique
du Congo et des pays d’Afrique de l’Ouest.
L’État angolais perd des millions de dollars
nord-américains à la suite du trafic pratiqué,
principalement, par des citoyens étrangers
dans plusieurs régions du pays.

□ Augmentation
La Société Nationale de Diamants d’Angola
(ENDIAMA) augmentera sa capacité de
production des diamants, actuellement estimée
à 6 millions de carats par an, ce qui correspond
à 112 millions de dollars pour l’année
prochaine. Selon le directeur de la
communication et de l'image d’ENDIAMA, M.
Sebastiao Panzo, cette société prévoit de
doubler son actuel potentiel d’exploration des
diamants lors de l’entrée en service, à partir du
deuxième semestre de cette année,
d’ENDIAMA Prospection et Production ainsi
que de cinq projets d’extraction de diamants.

□ Ratification
L’Angola a ratifié le Protocole de la
Convention de l’Organisation de l`Unité
Africaine (OUA) sur la Prévention et la Lutte
contre le terrorisme. Il s’agit du plus récent
document adopté lors du 4ème sommet des
Chefs d’État et de gouvernement de l’UA par
les organes de décision politique de
l’organisation continentale, qui s’est achevé
le 28 février à Abuja (Nigeria).
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L’Angola réaffirme sa ferme volonté
d’améliorer les droits de l’homme
«L’Angola vit dans un climat
de paix totale. Le pays a fait
des progrès énormes sur le
plan du respect des droits de
l’homme. Nous avons une
société active, des partis
politiques qui participent à la
vie active de la société, des
journaux qui publient des
articles de tout genre. Il y a
des progrès significatifs
concernant le respect des
droits de l’homme».
C’est ce qu'a déclaré le
gouvernement angolais lors de
la 61ème session de la
Commission des Droits de
l’homme des Nations unies qui
se déroule à Genève. Peu avant
de quitter Luanda à destination
de Genève pour prendre part
aux assises de cette réunion, le
vice-ministre des Relations

nous
avons
réalisés.
Certaines choses
dans ce rapport
ne correspondent
pas à la réalité,
notamment
le
progrès que le
pays a enregistré
concernant
la
démocratie
M. George Chicoty avec M. Ramos-Horta, Prix Nobel
globale, les droits
de la Paix, au Palais des Nations, à Genève
de l'homme, la
liberté d’expression
extérieures angolais, M. G. et la liberté de la presse. Depuis
Chicoty, a réfuté le rapport l’instauration de la paix en 2002,
publié par Mme Hina Jilani, le gouvernement a entamé un
Représentante spéciale du programme de démocratisation
Secrétaire général de l’ONU et se porte comme le plus grand
pour les Défenseurs des droits défenseur des droits de
de l’homme, suite à la visite l’homme, raison pour laquelle il
faite en 2004 en Angola. «Il y a y a dans toutes les provinces
des progrès significatifs que angolaises des unités des droits

Jean Paul II était un ami
inséparable des Angolais
Le Président angolais a été l'un
des Chefs d’État et de
Gouvernement à assister, au
Vatican, à l’inhumation du Pape.
Le Chef de l’État angolais a
manifesté
sa
profonde
consternation lors de l’annonce
de la mort du Pape, survenue le
2 avril. M. Eduardo dos Santos
a envoyé un message de ses
condoléances les plus émues à
son Éminence le Très Révérend
Eduardo Somalo Martinez, en

sa
qualité
de
Cardinal
Camerlingue. Il a présenté ses
profondes tristesses à l’Église
Catholique et à tous les fidèles
angolais et a souligné que Jean
Paul II avait toujours manifesté
une grande préoccupation à
l’égard de la situation en
Angola, surtout lors du conflit
militaire. Il a rappelé le voyage
du Pape en 1992 en Angola afin
de bénir le peuple et d'exprimer
sa conviction que la paix et la

concorde entre les Angolais
étaient possibles. Dans son
message, M. Dos Santos
souligne que le Souverain
Pontife était «un ami du peuple
angolais, qui ne sera jamais
oublié et dont les efforts
déployés entre les peuples et
les cultures seront suivis par
tous les hommes de bonne
volonté». Le gouvernement
angolais a décrété le vendredi 8
avril jour de deuil national.

de l’homme», a rappelé le viceministre. «La réalisation des
séminaires sur les droits de
l’homme avec la participation des
forces de l’ordre, des militaires et
de la société en général
démontre qu’il y a une grande
évolution à ce sujet, ce qui
contredit certains chapitres de ce
rapport. Il y a également des
progrès en ce qui concerne la
représentation de la femme dans
la vie nationale, les droits de
l’enfant, les droits sociaux et
économiques».«L’Angola en a
réalisé beaucoup plus si nous le
comparons à d’autres pays
d’Afrique, étant donné que nous
sortons d’une guerre de trente
ans et que, durant les vingt
dernières années, nous n’avons
jamais décrété, par exemple, un
état d’émergence», a-t-il affirmé.

■ Salon.

Le Salon
internationale de l’alimentation et de
la boisson Expo Alimenticia va se
tenir du 27 avril au 1er mai au siège
de la Foire internationale de Luanda
(FILDA).

■ 30 ans.

Une commission
chargée des préparatifs pour la
commémoration du 30ème
anniversaire de l’indépendance de
l’Angola (11 novembre 1975) a été
instituée par le gouvernement.

■ Parlement.

Les députés
angolais, dans une résolution
spéciale voté le 7 avril, recommande
au gouvernement de poursuivre les
efforts pour l’éradication de
l’épidémie de Marbourg le plus
rapidement possible.
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