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#POLITIQUE
LE CONSEIL DES MINISTRES EXAMINE LA PROPOSITION DE LOI DE RÉVISION DU BUDGET
Une réunion extraordinaire du Conseil des ministres, qui a examiné la Proposition de Loi de Révision du Budget Général de
l'Etat pour l'exercice 2016 s’est teue à Luanda sous la présidence du Chef de l’Etat, José Eduardo dos Santos.
La proposition a examiné
et réévalué la prévision
des recettes fiscales sur la
base du prix moyen du
baril de pétrole sur le
marché

international,

sans remettre en cause
significativement

les

objectifs proposés par le
Gouvernement. Le texte
adopté va permettre, le réajustement de la politique fiscale du pays, conformément aux nouvelles perspectives
du programme macroéconomique de 2016.
La proposition de loi prend en compte l'impact des derniers développements de l'économie nationale sur les
finances publiques du pays. Les recettes connaissent une baisse importante depuis fin 2014 en raison de la
variation du prix du pétrole qui est le principal produit d'exportation.
Le Conseil des Ministres présidé par le chef du gouvernement, José Eduardo dos Santos, a confirmé par la même
occasion le démarrage du processus d'Actualisation de l'Enregistrement électoral à partir du 25 août jusqu'en
mars 2017, en vue des élections générales, qui se réaliseront en 2017.
Dans ce contexte, le ministre de l'Administration du Territoire, Bornito de Sousa, a déclaré que l'enregistrement
électoral était en train d'être fait, dans le respect des dispositions de la Constitution angolaise, approuvée en 2010.
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#SPORT - NEUVIÈME PARTICIPATION DE L’ANGOLA AUX JEUX OLYMPIQUES
L'Angola participe pour la neuvième fois aux Jeux
Olympiques, qui se dérouleront cette année à Rio de Janeiro,
au Brésil, du 5 au 21 août.
La première participation de l’Angola aux Jeux
Olympiques a eu lieu en 1980, à Moscou (URSS), cinq
ans seulement après l’indépendance nationale de la
jeune République Populaire d’Angola.
Le vice-président angolais, Manuel Domingos Vicente, a quitté Luanda, le jeudi 4 août, à destination du Brésil où
il participera à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques "Rio 2016” prévus du 05 au 21 août prochain.
Manuel Vicente représente le Chef de l’Etat angolais à cette grande fête sportive mondiale.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Gonçalves Muandumba, a fait appel à l'esprit patriotique et au
professionnalisme de la délégation angolaise qui participe aux Jeux Olympiques de "Rio 2016", qui ont débuté le
vendredi 5 août au Brésil.
Le ministre a fait ces déclarations à l'aéroport international de Luanda, lors du départ du vice-président, Manuel
Vicente pour le Brésil, où ce dernier représentera le Chef de l'Etat angolais, José Eduardo dos Santos, à la
cérémonie d’ouverture des J.O de Rio de Janeiro. "Nous avons des responsabilités dans cette Olympiade, en
particulier dans le handball féminin parce que les Angolaises ne vont pas seulement représenter notre pays, mais
aussi le continent africain, c’est donc non seulement un honneur mais aussi une plus grande responsabilité dans
cette discipline" a il-t-dit.
Selon le ministre, les athlètes d'autres disciplines sont également investis d'un esprit de mission, visant une
meilleure performance aux Jeux Olympiques. Gonçalves Muandumba a appelé les athlètes au fair-play, à la
solidarité et à un état d’esprit bienveillant.
La délégation angolaise aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro comprend 59 membres, dont 26 athlètes qui
participeront aux disciplines suivantes : le handball, la natation, le judo, l'aviron, le tir, l'athlétisme et la voile.
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#POLITIQUE
DÉBUT DU REGISTRE ÉLECTORAL À LA SECONDE MOITIÉ DU MOIS D’AOÛT
La Commission Nationale Electorale a annoncé que le registre électoral en vue des élections générales de 2017 se déroulera à
partir de la seconde quinzaine du mois d’août jusqu'au mois de mars 2017, a informé mardi, la porte-parole de la Commission
Nationale Electorale (CNE), Julia Ferreira.

S’adressant à la presse, à l’issue de la troisième réunion ordinaire de la CNE, Julia Ferreira a affirmé qu’après
l’analyse de la proposition du Ministère de l’Administration du Territoire, la CNE considère que les conditions
humaines et techniques sont réunies pour commencer le processus.
"La problématique des conditions humaines et techniques a été analysée, en tenant compte de la proposition
présentée à la Commission Nationale Electorale par le Ministère de l’Administration du Territoire, qui établit la
période allant de la deuxième quinzaine du mois d’Août 2016 à Mars 2017, compte tenu des tâches préparatoires
pour l’organisation du processus électoral ”, a-t-elle affirmé.
Selon Julia Ferreira, malgré la situation économique et financière que le pays traverse, les conditions sont réunies
en termes logistiques, humains et de moyens matériels pour le début du registre électoral, soulignant que la CNE
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a fait quelques recommandations qui passent par la nécessité d’organiser une plus ample campagne d’éducation
civique aux électeurs et de tenir compte de la période des pluies.
Julia Ferreira a expliqué que selon la loi électorale, c'est la CNE qui est en charge du processus de registre électoral.
Le processus prévoit deux phases, dont la première sera celle d'actualisation des 9,7 millions d'électeurs déjà
existantsLa deuxième concernera les nouveaux électeurs, estimés à 1,5 millions. Il s'agit des citoyens qui ont
atteint l'âge adulte durant les trois dernières années et ceux qui complèteront 18 ans en 2017.

LES PARTIS POLITIQUES PRÊTS À SUPERVISER LA MISE À JOUR DU REGISTRE ÉLECTORAL
Les partis politiques nationaux MPLA, UNITA, FNLA, PDP-ANA, APN, Bloc démocratique et la coalition CASA-CE
exerceront une surveillance efficace du processus de mise à jour de l’enregistrement électoral, qui commence le
25 de ce mois, dans le cadre de la préparation des élections générales 2017.
Le Ministère de l’Administration Territoriale a tenu une réunion d’information avec les partis politiques nationaux.
Cette réunion, en présence du ministre de l'Administration du Territoire, Bornito de Sousa, a permis au secrétaire
d'État aux questions institutionnelles, Adão de Almeida, de fournir des informations sur le processus et à interagir
avec les partis politiques.
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#DIPLOMATIE - L’ANGOLA PARTICIPE À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES PRÉSIDENTS DES
PARLEMENTS AFRICAINS
Le président de l'Assemblée nationale (Parlement), Fernando da Piedade Dias dos Santos, s’est rendu en Afrique du Sud, pour
assister à la 8e Conférence annuelle des Présidents des Parlements Africains qui s’est tenu les 4 et 5 de ce mois.
La Conférence annuelle des Présidents des
Parlements africains a été tenue par le PAP
les 4 et 5 août 2016, à Midrand en Afrique du
Sud, sur le thème: " De l’adoption à la
ratification des traités de l’Union africaine,
en particulier le nouveau protocole du
Parlement panafricain : quels avantages
pour l’Afrique ".
Les principales questions qui ont marqué la conférence sont : la présentation du rapport sur la conférence
annuelle des présidents des parlements africains réalisés en 2015, la ratification de l'Acte constitutif du protocole
de l'Union Africaine relatif au Parlement panafricain par les Etats membres, entre autres.
De même, la présentation du plan d'action de l'Assemblée législative de l’Union Africaine pour obtenir des
pouvoirs législatifs, la présentation des progrès réalisés par l'Afrique dans le domaine des changements
climatiques.
Durant les travaux, il y a eu également des réunions bilatérales du Président du Parlement panafricain avec les
présidents des parlements nationaux.
Il est à rappeler que depuis 2009, le Parlement panafricain tient des conférences annuelles des présidents des
Parlements africains membres afin d'examiner les questions relatives à l'activité et à l'agenda de cette structure
et de l'Union africaine (UA).
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#ECONOMIE - RELANCE DU PARTENARIAT ANGOLA-USA DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE
Le partenariat entre l'Angola et les États-Unis dans le secteur de l'énergie a été le principal centre d'attention, ce 1er août à
Washington, lors de la troisième réunion sur l'énergie entre les deux pays.
Selon la Mission diplomatique de l'Angola à Washington, les deux délégations ont examiné les progrès réalisés
grâce aux relations bilatérales dans le secteur de l'énergie depuis la réunion stratégique précédente.
La note souligne que des groupes d'experts de divers
domaines

ont

discuté

de

la

nécessité

de

changements dans la réglementation du secteur de
l'énergie, ainsi que de l'importance de créer un climat
d'affaires

favorable

pour

attirer

davantage

d'investissements privés en Angola.
D'autres questions telles que la sécurité opérationnelle du secteur pétrolier et gazier, les impacts
environnementaux des installations pétrolières et gazières, la commercialisation, la distribution et le transport
dans le secteur pétrolier, le cadre réglementaire du secteur de l'énergie pour les énergies renouvelables, les
moyens d'attirer l'investissement et le financement, ainsi que la formation du personnel pour le secteur, ont
également été au cœur de la rencontre.
Lors de la réunion, le ministre angolais du Pétrole, José Maria Botelho de Vasconcelos, a parlé des mesures que
l’Angola était en train de mettre en œuvre dans le secteur qu’il dirige, en particulier, maintenir la durabilité dans
le secteur du pétrole, développer les filières de gaz, la pratique de la tolérance et de la flexibilité contractuelle, les
petites couvertures et les champs marginaux.
A son tour, le ministre angolais de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a fait une évaluation positive du
partenariat entre l'Angola et les États-Unis, ayant indiqué les nouvelles sources d'énergie renouvelables, le
financement, la formation du personnel du secteur, l’attraction de l'investissement privé, la mise en œuvre de
deux projets hydroélectriques comme des éléments pertinents dans la gamme des besoins du secteur.
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#SPORT - L’ANGOLA REMPORTE L’AFROBASKET DES MOINS DE 18 ANS (U18) GARÇONS

L’Angola a remporté la 21ème édition du Championnat d’Afrique de basket-ball des moins de 18 ans (Afrobasket U18) garçons
grâce à sa victoire (86-82) en finale contre le tenant du titre, l’Egypte, dimanche à Kigali, la capitale rwandaise.
La

partie

indécise

a

été

avec

longtemps
la

course-

poursuite que se sont livrées les
deux équipes. A l’arrivée, les
jeunes «Palencas negras» l’ont
emporté in extremis de quatre
points,

succédant

ainsi

aux

«Pharaons», vainqueurs de trois
des cinq dernières éditions.
A l’issue de la finale, les distinctions individuelles ont été décernées. L’Angolais Silvio Sousa a été élu Meilleur
Joueur du Championnat ou MVP. Il figure également dans le 5 majeur avec son coéquipier Bruno Fernandes,
meilleur scoreur de la finale avec 21 points. Le Rwandais Sano Gasana, l’Egyptien Tarek Mahmoud Raafat et le
Tunisien Mohamed Rassil sont les autres membres de ce 5 majeur. Patrick Mwamba de la République
Démocratique du Congo a été le meilleur marqueur du tournoi avec 160 points en huit matchs.
En match de classement pour la 3ème place, le Mali a dominé la Tunisie sur le score de 59 à 52. Ainsi, l’Angola,
l’Egypte et le Mali représenteront l'Afrique au Championnat du monde des U19 FIBA 2017 au Caire, en Egypte. Ce
sera la première fois qu’une compétition mondiale de jeunes se déroulera sur le continent africain. Démarré le 22
juillet dernier, l’Afrobasket U20 garçons a regroupé douze équipes dans la capitale rwandaise.
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#CULTURE ET SOCIÉTÉ - LA TÉLÉVISION PUBLIQUE ANGOLAISE SE DOTE D’UN NOUVEAU
MODÈLE DE GESTION FINANCIÈRE
La télévision publique angolaise s’est dotée d’un nouveau modèle de gestion arrêté par le Conseil d’administration. L’objectif est
de permettre à l’entreprise audiovisuelle de faire face à la crise financière que traverse le pays depuis la chute des prix du pétrole
et des matières premières en général, sur le marché international.
Les

grands

nouveau
gestion
présentés
président

axes

du

modèle

de

ont

été

par
du

le

conseil

d’administration, Helder
Bárber (photo), lors de
la première rencontre
nationale

sur

production
contenus,

la
des

rencontre

organisée par la télévision publique. Il est prévu la restructuration du secteur des contenus et la promotion de la
croissance du marché publicitaire.
La télévision publique angolaise va aussi changer son modèle de gestion commerciale et d’exploitation des
sources des recettes alternatives.
Les antennes régionales vont adopter un nouveau modèle de travail. Un autre défi sera d’exploiter les synergies
avec la Radio nationale d’Angola. La stratégie intègre par ailleurs les opérateurs des télécommunications.
Est également prévu un redéploiement sur le terrain des équipes de l’information. Les couvertures devront obéir
à une planification plus rigoureuse. Idem pour les productions à l’étranger. L’usage du matériel n’échappera pas à
cette gestion plus efficace. Enfin la télévision publique entend respecter strictement les délais d’exécution de ses
projets.
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#LOISIRS ET TOURISME - LA COMPAGNIE AÉRIENNE ANGOLAISE TAAG DANS LE PALMARÈS
DES 10 MEILLEURES COMPAGNIES AFRICAINES

L'agence britannique de notation de transport aérien international Skytrax réalise deux fois par an, une vaste enquête indépendante
auprès des passagers, partout dans le monde, ainsi qu’un audit des différents services.
Suite à sa dernière enquête, à l’occasion du salon aéronautique de Farnborough, l’agence vient de publier le top
100 des compagnies mondiales ainsi que le top 10 des compagnies pour chaque région du monde.
Pour ce qui concerne l’Afrique, 8 compagnies s’inscrivent dans le top 100 mondial. South African Airways arrive en
tête, suivi de Air Seychelles et de Air Mauritius. Ethiopian Airlines (4e), Kenya Airways (5e) et TAAG Angola Airlines
(6e) sont suivies par deux compagnies sud-africaines low-cost, Kulula (7e) et Mango (8e).
Royal Air Maroc et Air Austral (Océan Indien) ferment le top 10 des compagnies africaines, mais ratent le top 100
mondial.
Sur le plan international, c’est Emirates qui prend la tête, rejoint sur le poduim par Qatar Airways et Singapore
Airlines.
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