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Le Parlement approuve
le paquet électoral
Un Angolais à la
tête de la
Commission de
la science et
technologie de
l’ONU
Le vice-ministre angolais de
la Science et Technologie, M.
Pedro Teta, a été élu le 26
mai, à Genève, président de
la 9ème session de la
Commission de la Science et
de la Technologie des
Nations unies. M. Pedro Teta
sera à la tête de cette
commission pour un mandat
de deux ans.
Les 32
membres de la commission
ont élu à la vice-présidence
l’Autriche, la Jamaïque, la
Jordanie et la Roumanie.
Ces
dernières
années,
l’Angola participe activement
aux assises de cet organe
spécialisé de l’ECOSOC dont
l’objectif est notamment de
faire des recommandations et
références pour aider les
pays
en
voie
de
développement à mieux
s’insérer dans la société de
l’information. Au cours de la
8ème session de la CST à
Genève, l’Angola a présenté
un rapport national contenant
la stratégie de promotion et
de
développement
des
technologies de l’information
et de la communication d’ici à
2010.

L’Assemblée nationale a conclut, le 21 avril,
l’approbation du paquet législatif électoral qui
servira de base aux prochaines élections
générales en Angola, prévues pour 2006.
La votation finale de la loi électoral et des lois
sur la nationalité, sur les partis politiques, sur le
registre électoral, sur l’observation électorale et
le code de conduite électorale s’est déroulé
dans un climat pacifique. Les désaccords sur la
composition de la Commission Nationale
Électorale, inscrite dans la loi électoral, ont été
surmontés après des consensus obtenu par les

chefs des groupes parlementaires.
La loi sur la nationalité introduit des
substantielles modifications à la Loi 13/91,
notamment dans la concession de la nationalité
angolaise à l’étranger. A propos du financement
des partis politiques, les députés ont maintenu
la législation en vigueur.
L’approbation du paquet législatif oeuvre une
nouvelle phase dans le processus préélectoral
en Angola, celle de l’enregistrement des
électeurs dans toutes les provinces du pays.

Le Président Dos Santos
visite le Brésil et l’Argentine
Le Chef de l’État angolais, M.
M. Eduardo dos Santos a
José Eduardo dos Santos, a
été honoré avec les titres
effectué au Brésil (du 30 avril
de «Citoyen de Bahia»,
au 3 mai) et en Argentine (4
décerné par l’Assemblée
et 5 avril) des visites
législative de l’État de
officielles dont les résultats
Bahia, et Doctor «Honoris
ont «dépassé toutes les
Causa» décerné par
attentes», selon les
l’Université Fédérale de
responsables de
la
Bahia. En Argentine, les
diplomatie angolaise, qui
autorités de ce pays ont
soulignent «l’ouverture et la
manifesté qu’elles «sont
cordialité des interlocuteurs»
prêtes à travailler avec
du Président angolais au
l’Angola» dans les
cours de son périple.
domaines de l’agriculture
Faisant le bilan de la visite, le
et de l’élevage, qui ont
ministre angolais des
été sujet d’un accord de
Relations extérieures, M.
coopération. Pour sa part,
Les présidents Kirshner et Dos Santos
Joao Miranda, qui a fait partie
Enarsa et Sonangol ont
de la suite présidentielle, a relevé notamment les signé un accord dans le domaine pétrolier.
divers accords de coopération qui ont été signés Au Brésil et en Argentine, M. José Eduardo dos
avec les autorités de ces deux pays de l’Amérique Santos s’est entretenu avec ses homologues, MM.
latine.
Inácio «Lula» da Silva et Nestor Kirshner,
Au Brésil ont été signés un accord financier, respectivement, avec qui il a abordé des questions
considéré comme «un des plus importants de la liées au renforcement des relations bilatérales et
visite», et un protocole d’accord sur la justice, lié au informé de la situation politique, économique et
«nombre élevé des détenus angolais dans ce pays». sociale en Angola.
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■ Déminage

Les donateurs internationaux ont octroyée 15
millions d’euros à l’équipe de déminage pour
une période de 24 mois. Cette information a
été donnée, le 14 avril, par le président de la
Commission nationale intersectorielle de
Déminage et d'Aide humanitaire (CNIDAH), M.
Santana André Pitra, à l’ouverture de la 6ème
session de cet organisme. L’Union
européenne, considérée comme la principale
donatrice, le Japon, le Royaume-Uni, l’Italie, la
Norvège et les États-Unis d’Amérique sont les
principaux contribuables aux efforts du
gouvernement dans la lutte contre les mines.

■ Foire de l’Emploi

Trente neuf sociétés nationales et étrangères
opérant en Angola ont participent à la 1ère Foire
de l’Emploi de Luanda, organisée le 28 avril
par le Ministère de l’Administration Publique,
de l'Emploi et de la Sécurité Sociale. Selon les
données statistiques fournies sur place, il s’agit
des compagnies du domaine de la construction
civile, de l’agriculture, du pétrole (dont Esso,
British Petroleum et Chevron), des mines et
des services. D’autres foires seront organisées
dans le pays afin d’offrir des facilités de travail
et d'aider à divulguer les possibilités d’emploi
au niveau des provinces.

■ Ambassadeurs
Le chef de l’État angolais a accrédité, au mois
d’avril, les nouveaux ambassadeurs de la
Tunisie, de la Turquie, de l’Irlande, de la
Hongrie, de la Serbie-Monténégro, de la Corée
du Sud, de la Guinée équatoriale et de la
Mauritanie.

■ Droits de l’homme

Aucun acte de répression contre les activités
des défenseurs des droits de l’homme n’a
été enregistré en Angola tout au long de l’an
2004, selon le rapport de la Fédération
Internationale des Ligues des Droits de
l’Homme (FIDH) pour cette période, qui a été
publié le 14 avril à Dakar.

■ Paludisme
Le directeur régional de l’OMS/Afrique, M. Luís
Gomes Sambo, a exhorté les gouvernements
et les communautés de la région ainsi que les
partenaires du développement engagés dans
la lutte contre le paludisme à unir leurs efforts
pour éradiquer cette maladie qui tue
annuellement plus de 800 000 Africains.
«Engageons-nous à nouveau dans un combat
plus coordonné contre ce défi lancé à la santé
publique qui tourmente notre continent», a dit
M. Luís Gomes Sambo dans un message à
l’occasion de la Journée de Lutte Contre le
Paludisme en Afrique, célébrée le 25 avril et
commémorée sous le thème «Unis dans la
lutte contre le paludisme».
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Paulo Tjipilica élu
Médiateur de Justice
Le juriste Paulo Tjipilica a été élu, le 19
avril, Médiateur de Justice par l’Assemblée
nationale. Ancien ministre de la Justice, M.
Tjipilica a été élu pour un mandat de quatre
ans, avec 177 voix favorables des députés,
aucune voix contre et trois abstentions.
Le médiateur de Justice est un organe
public indépendant qui a pour objectif la
défense des droits, libertés et garanties des
citoyens en assurant par des moyens
formels la justice et la légalité de
l’administration publique. L’élection de M.
Paulo Tjipilica au poste de médiateur, sur
l'initiative des partis MPLA (au pouvoir),
PRD (Parti Rénovateur Démocratique) et
PSD (Parti Social-démocratique) vient
combler un vide constitutionnel d’environ
une décennie.
M. Paulo Tjipilica a occupé le poste de
ministre de la Justice de 1993 à 2005. Né
le 21 décembre 1938 dans la commune de
Mungo, municipalité de Bailundo, province
de Huambo, il fait ses études primaires à la
Mission Catholique de Bailundo et
secondaires au Petit Séminaire de CaalaQuipeio. Il fait de la 1ère à la 6ème année de
Philosophie et la 3ème année de Théologie

au
Grand
Séminaire du
Cristo-Rei de
Huambo. De
1965 à 1966, il
a
été
professeur à
l’Institut
de
Recherche
Agronomique
d’Angola
(IIAA). Dans
les années 70,
il a fait sa
M. Paulo Tjipilica
maîtrise
en
droit et terminé le cours d’avocat entre
1978 et 1992. Il a exercé les fonctions de
Conseiller Juridique et de Conseiller
Principal de la Présidence du Conseil des
Ministres, au Portugal, de 1977 à 1992.
Depuis 1979, il appartient au Comité
Central de l’UNITA. En 1991, il a fondé le
parti Tendance de Réflexion Démocratique
(TRD), et en 1997, suite à la formation du
Gouvernement
d’Unité
et
de
Reconstruction nationale (GURN), nommé
ministre de la Justice.

Les biologistes plaident pour une
étude sur le virus de Marburg
L’Association des Biologistes de l’Angola
a réaffirmé la nécessité de réaliser une
étude approfondie pour détecter les
agents pathogènes de la fièvre
hémorragique de Marburg qui a sévit
dans le nord du pays. Jusqu’au 20 mai
dernier, cette épidémie a causé la mort
de 311 personnes, parmi les 337 cas
notifiés.
Lors d’une rencontre avec la 7ème
Commission de l’Assemblée Nationale
(Parlement), dont l’objectif était d’informer
les députés sur le virus de Marburg, le
membre de l’Association des Biologistes
et professeur universitaire, Mme.
Fernanda Laje, a dit que, suite aux
doutes autour de l’origine du virus de
Marburg, il était nécessaire de réaliser
une telle étude. Pour la biologiste, le
singe vert considéré jusqu’ici comme

responsable de la maladie n’est pas
l’hôte naturel du virus. Il existe plusieurs
types de fièvres hémorragiques causées
par le virus et l’Angola se trouve dans
une région où ces épidémies sont
fréquentes, raison pour laquelle il est
nécessaire de créer des conditions pour
éviter l’apparition d’autres épidémies si
violentes et se propageant si facilement.
L’épidémie, a-t-elle ajouté, peut-être
provoquée par des facteurs humains
(exploration de nouveaux habitats,
déforestation) et les environnements
(excès de pluies ou sécheresse), dont la
propagation est liée au manque
d’assainissement, sécurités biologiques
dans les unités hospitalières, difficulté
dans
le
diagnostic
(laboratoires
spécialisés) et aussi, dans le cas
particulier de l’Angola, à la tradition.
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Endiama et De Beers: contrat
pour une durée de cinq ans
Le gouvernement angolais a approuvé la
durée du contrat de coopération entre
Endiama-EP et
la compagnie sudafricaine De Beers pour l’exercice des
droits miniers de prospection, de
recherche et de reconnaissance de
gisements primaires de diamants, droits
relatifs au projet Lunda-Norte. Selon un
communiqué de presse rendu public le 27
mai, la durée du contrat de coopération
est de cinq ans.
Le communiqué indique que «les quotas
de participation des associés sont fixés à
51 % pour Endiama-EP et à 49%pour De
Beers et que l’investissement minimum
est de 10 millions de dollars américains,
intégralement réalisé par De Beers».
Le président du conseil d’administration
d’Endiama-EP, M. Arnaldo Calado, a dit
que ce contrat de coopération «doit
apporter des bénéfices aux pays», car il
n’y aura pas de différences par rapport
aux contrats déjà signés avec d’autres
partenaires. «Il n’y a pas de partenaires
privilégiés», a-t-il souligné, ajoutant que
son entreprise ne ferait aucune
différence.
Par ailleurs, le Gouvernement angolais a
approuvé le contrat d’association et de
participation entre Endiama-EP et les

entreprises privées SDM, DI ORO et
OMSI pour la mise en oeuvre du projet
dénommé «Muanga». L’investissement à
réaliser dans les trois premières années
sera de 10 millions de dollars américains
et la participation des associés a été fixée
à 51% pour Endiama-EP, 20% pour SDM,
10% pour DI ORO et 19% pour OMSI.
Dans sa session du 27 mai, le Conseil
des Ministres a encore pris connaissance
du rapport de progrès relatif à la mise en
oeuvre des projets agricoles de grande
dimension, ayant, en même temps,
autorisé l’accélération des contrats entre
la Gesterra-Sa et l’entreprise Pusan
Fiance Ltd dès que les conditions seront
créées. Il a également approuvé le Traité
de la Commission du Golfe de Guinée,
qui regroupe les États souverains
riverains.

SODIAM: La succursale d’ENDIAMA pour la
commercialisation.

Quinze millions d’euros
pour la réintégration
Un accord pour appuyer le Projet
Général
de
Démobilisation
et
Réintégration (PDGR), d’une valeur de
15 millions d’euros, a été signé, le 18
mai, à Luanda, par le représentant de la
Commission européenne en Angola, M.
Glauco Calzuola, et la ministre angolaise
du Plan, Mme Ana Dias Lourenço.
La Convention de financement du Projet
d’Assistance à la Réintégration Socioéconomique de Groupes Vulnérables, un
composant du PGDR, sera mise en
exécution par le gouvernement angolais.
Sur ce montant, a-t-on indiqué, 13,4
millions d’euros seront utilisés à travers

un Trust Fund et gérés par la Banque
mondiale, tandis que 1,5 million d’euros
seront utilisés à travers un contrat avec
l’Unicef dans l’objectif d’appuyer les
programmes de réunification des
familles et de réinsertion psychosociale
des enfants, y compris les logements.
Selon l’accord, le Trust Fund va aussi
financer les projets en faveur des autres
groupes vulnérables ayant peu d’appui
dans le PGDR, tels que les handicapés,
les femmes chefs de famille et les
enfants des ex-militaires qui n’ont jamais
été enregistrés lors des phases de
cantonnement et démobilisation.

Augmentation
des salaires
dans la fonction
publique
Un réajustement salarial pour les membres
de la fonction publique en rapport avec le
taux d’inflation attendu pour 2005 a été
approuvé par l’Exécutif angolais le 15 avril.
Les valeurs relatives à ce réajustement n’ont
pas été indiquées. Le même jour, le
gouvernement angolais a approuvé un Plan
exécutif d’Aide à la Jeunesse pour l’exercice
biennal 2005/2006. Ce plan établit le cadre
global d’aide, d’orientation et d’exécution des
tâches pour une participation des jeunes à la
reconstruction du pays et à la résolution de
leurs principaux problèmes, notamment,
dans les domaines de l’éducation, de la
formation professionnelle, du logement, de la
santé ainsi que du sport.

Les recettes
non pétrolières
tendent
à monter
Le Ministère des Finances de l’Angola
créera, dans les douze prochains mois, des
infrastructures dignes pour les bureaux
fiscaux dans les chefs-lieux des provinces,
afin d’augmenter durablement les recettes
du Budget Général de l’État. C’est ce qu’a
annoncé le 2 juin le titulaire des finances, M.
Pedro de Morais, lors de l’inauguration du
2ème bureau fiscal de la province de Luanda.
Tout en soulignant qu’il existe toujours un
grand déséquilibre dans les recettes
destinées au Budget de l’État, le ministre des
Finances a indiqué que les recettes
angolaises non pétrolières ont tendance à
augmenter.
Le gouvernement angolais vient de mettre
en marche une réforme tributaire dont le but
est de donner plus de rigueur à la collecte
des impôts et d’augmenter les recettes.
Outre
la
création
des
nouvelles
infrastructures, les autorités envisagent de
réviser les répartitions fiscales héritées de
l'époque coloniale et de mettre en œuvre
des systèmes informatisés, ainsi qu’une
législation améliorée.
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Gustavo Conceição élu président
du Comité Olympique Angolais
Le
Comité
Olympique
Angolais (COA) a élu M.
Gustavo da Conceição
comme le nouveau président
du
Comité
Olympique
Angolais (COA), fondé en
1979.
Capitaine
de
l’équipe
nationale de basket-ball
jusqu’en 1988 et champion
africain, M. Gustavo da
Conceição
est
l’actuel
président de la Fédération
Angolaise de Basket-ball
(FAB).
M. Gustavo da Conceição a
annoncé qu’il va poser sa
candidature au poste de
secrétaire
exécutif
de

l’Association
des Comités
Nationaux
Olympiques
Africains
(ACNOA).
A l’issue de
son élection,
le 28 mai, il a
remercié tous
ceux qui ont
voté en sa
faveur et lui
ont confié la
noble mission
de diriger le
COA durant
quatre
années. Il a

souligné qu’il détient un bon
programme de travail afin de
dynamiser l’olympisme en
Angola. Et a lancé un appel à
ses collègues en vue de
s’engager
dans
cette
mission.
Durant son mandat, M.
Gustavo da Conceição veut
assurer une plus grande
participation des femmes
dans l’associativité sportive,
restructurer
l’Académie
Olympique
angolaise,
augmenter
les
indices
d’utilisation des programmes
de la solidarité olympique et
faire revivre le projet
«Olympafrique».

Représentants de la Communauté
Angolaise reçus à l’Ambassade
Des représentants de la Communauté angolaise
résidant en Suisse ont été reçus, le 14 mai, à
l’Ambassade et Mission permanente de l’Angola à
Genève. Le groupe s’est réuni avec une délégation
conduite par le Chargé d’affaires, M. Belo Mangueira,
et intégrée par Mme Paulina de Almeida, Deuxième
Secrétaire chargé des Affaires consulaires, Mme
Marisa Santos, Secrétaire, et M. Paulo Vaz da
Conceição, Assistant au Secteur de presse. Au cours
de la rencontre fraternelle, des points de vue sur
réalité en Angola et la situation des Angolais en
Suisse ont été échangés, en vue du resserrement de
la collaboration entre la représentation diplomatique
et la communauté angolaise en Suisse.

Partout, c’est la retrouvaille de la grande famille angolaise.

L’exécutif écarte
l’hypothèse
d’ajourner les
élections
Le gouvernement angolais a
écarté
toute
possibilité
d’ajournement de la réalisation
des élections en Angola en 2006.
«La complexité des énormes
tâches du processus électoral qui
ont été déjà identifiées par le
gouvernement ne va pas
compromettre la réalisation des
élections à la date prévue», a
affirmé, le 2 juin, le ministre de
l’Administration du Territoire et
Coordinateur de la Commission
interministérielle
pour
le
Processus électoral, M. Virgílio de
Fontes Pereira, au cours d’une
conférence de presse à Luanda.

46ème session
du Comité
exécutif de l’UPA
La 46ème session du Comité
Exécutif de l’Union Parlementaire
Africaine (UPA) s’est tenue à
Luanda, du 26 au 28 mai. L’UPA
a attribué le statut d’observateur à
l’Institut international pour la
Démocratie et l’assistance
électorale (IDEA) et recommandé
au secrétaire général de préparer
une conférence consacrée
spécialement à la question
financière de l’organisation. Les
participants ont exigé la
réalisation, au cours de cette
année, d’une rencontre pour
traiter la question de la mutilation
sexuelle féminine.
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