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#POLITIQUE - JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS RÉÉLU À LA TÊTE DU MPLA
Les travaux du VIIème Congrès Ordinaire du Mouvement Populaire de Libération de l’Angola (MPLA), parti au pouvoir en Angola,
ont pris fin le samedi 20 août, à Luanda, avec le discours de son Président, José Eduardo dos Santos.
José Eduardo dos Santos, a été réélu vendredi 19 août, comme
le Président du parti, par les délégués au VIIème Congrès
Ordinaire. Sur un total de 2.553 votants, 2.543, représentant
99,6 %, ont voté en faveur de José Eduardo dos Santos, cinq
contre, et cinq autres se sont abstenus.
Durant quatre jours, les délégués au Congrès ont abordé des aspects liés à la vie interne du parti, avant de
procéder à l’élection des membres du Comité Central et du Président du MPLA. A sa première réunion qui se
réalisera mardi 23 août, le Comité Central du MPLA, sur proposition du Président élu, va élire les organes
dirigeants du parti. Les participants à la réunion vont procéder à l’élection du vice-président, du secrétaire général,
ainsi que du nouveau Bureau Politique du Comité Central. Le Bureau Politique procédera aussi à l’élection de son
secrétariat.
A rappeler que le nouveau Comité Central du MPLA a été élargi à 363 membres, contre les 311 antérieurement.
C’est l’organe qui délibère et trace la ligne d’orientation politique, à l’intervalle des Congrès, dans le cadre des
décisions issues lors du Congrès, tandis que le Bureau Politique du Comité Central est une structure permanente
de direction, qui délibère, à l’intervalle des réunions du Comité Central, et s’occupe des ajustements ponctuels des
stratégies du parti.
Le secrétariat du Bureau Politique du Comité Central du MPLA est l’organe exécutif du Bureau Politique
responsable de l’application des décisions et délibérations des organes et organismes nationaux de direction du
parti, il assure le fonctionnement des structures du parti.
Lors de la cérémonie de clôture, le Président du MPLA a félicité les membres du Comité Central élus au Congrès,
les priant d’accomplir, avec succès, la mission qui leur est confiée. Le Président réélu, a déclaré qu’il fera tout avec
zèle, dévouement et l’esprit de mission pour répondre aux délibérations du Congrès. Le Président du MPLA, José
Eduardo dos Santos, a promis d’occuper la présidence de son parti avec un sens élevé de responsabilité.
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#ÉCONOMIE - LE PARLEMENT APPROUVE LA LOI DE RECTIFICATION DES FINANCES
L'Assemblée nationale (Parlement) a approuvé la proposition de Loi de révision du Budget Général de l’Etat 2016, qui comprend
des recettes estimées à 3.484.600 milliards de kwanzas (AKZ) contre Akz 3.514.500 milliards prévus. Le vote a été de 165 voix pour,
33 contre et deux abstentions.
Celle loi rectificative des
finances pour l’exercice de
2016,

sera

soumise

à

l’analyse des commissions
de spécialité. Elle comprend
la

charge

d'impôts

de

4.626.300 milliards contre
4.295.700

milliards

précédemment prévue.
Le document a été préparé avec le prix de base de 40,9 dollars américains (USD) par baril de pétrole, contre les
45 dollars initialement prévus. Il a eu l’avis des députés lors de la cinquième session plénière extraordinaire du
Parlement, dirigée par son président, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Les nouvelles projections fiscales prévoient un déficit de 6,8 pour cent du produit intérieur brut (PIB), contre un
déficit de l'ordre de 5,5 précédemment prévu.
En ce qui concerne le scénario macroéconomique pour l'année en cours, les perspectives de croissance de
l’économie nationale ont été révisées à la baisse de 3,3 pour cent (BGE 2016) à 1,1 (BGE révisé).
Le taux de croissance du PIB réel pour 2016 est de 1,1pour cent par rapport à la même période 2015, avec le
secteur pétrolier à croître de 0,8% et le secteur non pétrolier 1.2%.
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#ÉCONOMIE - L’UNION EUROPÉENNE DÉBLOQUE 210 MILLIONS D'EUROS POUR FINANCER
DES PROJETS DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE L'AGRICULTURE DURABLE
L'ambassadeur de l'Union Européenne en Angola, Gordon Kricke, a déclaré, vendredi, que la signature de la convention de
financement de l'action "Facilité de coopération technique et soutien aux services de l'ordonnateur national" permettrait de
renforcer le partenariat existant et de promouvoir le développement communautaire du pays.
Le diplomate parlait à la cérémonie de signature de
l'accord financier entre la délégation de l'UE en
Angola et le Gouvernement angolais, à travers
l’Ordonnateur National du Fonds Européen de
Développement (FED). Selon lui, l'accord entre le
Gouvernement angolais et l'Union Européenne est
une étape importante vers la mise en œuvre de la
dîme du premier Fonds européen de développement (FED) pour informer sur la coopération et le partenariat avec
l'Angola, soutenir la formation et fournir une assistance technique aux certains aspects de la coopération.
Gordon Kricke a rappelé aux présents que l'objectif principal de cette coopération était la lutte contre la pauvreté,
car elle fait partie de la politique étrangère de l'Union européenne, étant appliquée dans de nombreux pays. Il a
indiqué que le 11ème Fonds européen de développement (FED), signé en octobre 2015, avait débloqué 210
millions d'euros pour financer des projets de coopération dans les domaines de l'agriculture durable, de
l'enseignement et formation technique et professionnelle et l'enseignement supérieur, des eaux et
assainissement.
En outre, a réitéré l'ambassadeur, font partie des partenariats avec l'Angola, le dialogue politique, les relations
commerciales intensives, l’appui au Fonds d'aide sociale (FAS), le soutien à la société civile et des mesures visant
à soutenir la mise en œuvre du FED en Angola, entre autres. Avec ce financement dans plusieurs domaines, a
considéré le responsable, l'UE devient le plus grand donateur dans le domaine de la coopération pour
développement en Angola. A cet accord, l'Angola a été représenté par le directeur national pour l'intégration
économique et de la coopération pour le développement du Ministère de la Planification, Pedro Tombwele, tandis
que ambassadeur Gordon Kricke a paraphé pour l'Union européenne.
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#ÉCONOMIE
L’AGRICULTURE, LOCOMOTIVE D’UNE LÉGÈRE CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN 2016

En Angola, la croissance du secteur agricole devrait atteindre 6,7%, cette année, contre 5,2%, l’année dernière. C’est ce
qu’indiquent les prévisions contenues dans le projet du budget de l’Etat adopté par le parlement du pays.
Le document indique que bien qu’affichant une progression, le taux de croissance du secteur agricole reste bien
en deçà des 11,3% initialement projetés par le plan national de développement pour la période 2013-2017. Il faut
noter cependant que, cette année, l’agriculture sera le principal moteur de la croissance du pays qui devrait
tourner autour de 1,1%.
Selon les prévisions, le secteur pétrolier progressera de 0,8% tandis que les activités non pétrolières afficheront
une croissance de 1,2%. Dans ce dernier domaine, la croissance sera de 3,2% pour la construction et de 6,7% pour
l’agriculture tandis que la récession décroîtra dans l’industrie (de -11% à -3,9%) et s’annulera dans le secteur des
services (de -1,5% en 2015 à 0%).
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#ÉCONOMIE
SUSPENSION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA RAFFINERIE DE LOBITO
Dans un communiqué rendu public le 19 août, la société angolaise en charge des hydrocarbures (Sonangol) a annoncé la suspension
des travaux de construction de la raffinerie pétrolière de Lobito, située dans la province de Benguela, rapporte Macauhub. L’objectif
est, selon les autorités angolaises, de « réévaluer la réalisation du projet ».
Plus

loin,

dans

le

communiqué, l’entreprise
d’Etat explique que le
projet

est

d’une

importance capitale pour
l’économie avant d’ajouter,
qu’en vertu du contexte
économique
s’impose
approfondi

morose, il

un

examen
de

son

développement. Le pays traverse actuellement une période de vaches maigres, entrainée par l’affaiblissement
des revenus liés au pétrole, principale source de financement du budget angolais. En juin, le président de la
république José Eduardo dos Santos avait lui-même révélé que l’entreprise ne contribuait plus à renflouer les
caisses publiques, depuis janvier 2016.
Cependant, Sonangol rassure qu’elle continuera à remplir ses obligations contractuelles envers les différents
contractants engagés sur le projet.
La raffinerie de Lobito s’étend sur une superficie de 3 805 hectares et sa réalisation devrait être achevée en 2018,
avec un coût global de 5,6 milliards $. Elle aura une capacité de production de 200 000 b/j et devrait livrer des
dérivés comme le diesel ou le kérosène.
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#DIPLOMATIE - L’ANGOLA PARTICIPE AU FORUM DES AFFAIRES AFRIQUE SINGAPOUR
L'Angola participera du 24 au 25 août au Forum Afrique Singapour Business (FAAS), à travers l'Agence pour la Promotion
d'Investissement et des Exportations (APIEX).

Un communiqué de presse de l’APIEX confirme la participation du pays et indique que le forum a pour objectif
d’offrir une plate-forme visant la création des liens et des contacts avec les entreprises de Singapour, intéressées
à investir en Afrique, ainsi qu’intensifier le dialogue et les échanges des connaissances.
Le Forum des Affaires Afrique Singapour (FAAS) de l'International Entreprise (IE) Singapour est la première plateforme pour la promotion de l'investissement, du commerce et du leadership éclairé entre l'Afrique et l'Asie.
Organisé à Singapour depuis 2010, le forum a depuis réuni près de 2000 entreprises et chefs de gouvernement
des 30 pays afin de développer des opportunités et des partenariats entre ces deux régions dynamiques.
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Le Forum des Affaires Afrique Singapour, FAAS 2016, abordera des questions critiques et identifiera les
opportunités de croissance stratégique des deux régions à travers des présentations et des discussions de groupe,
ainsi que de fournir de nombreuses occasions de réseautage.
Un nombre croissant d'entreprises singapouriennes se lancent sur le marché africain. Actuellement, plus de 60
entreprises singapouriennes exercent leurs activités dans plus de 50 pays d'Afrique. Le mélange est diversifié,
avec à la fois des grandes multinationales et des petites et moyennes entreprises (PME) impliquées dans des
projets dans les secteurs des hydrocarbures, de l'agro-business, de l'alimentation et des boissons, de
l'Administration en ligne, des technologies de l'information et des communications, et des transports et de la
logistique.
Selon le rapport (rapport sur l'investissement mondial) des Nations Unies de 2015, Singapour a émergé comme
le plus important investisseur en Afrique parmi les pays de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est
ou ANASE), montrant les liens croissants entre ces deux régions. Ce commerce entre les deux régions est
principalement centré sur les produits pétroliers et agricoles, le transport de marchandises et les structures
flottantes, et les circuits électroniques intégrés.
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#POLITIQUE - SONANGOL METS EN VENTE 18 BLOCS PÉTROLIERS EN OFFSHORE
En Angola, la société d’Etat en charge des hydrocarbures Sonangol a annoncé son intention de mettre sur le marché 18
concessions pétrolifères, toutes situées en offshore. C’est ce qu’a révélé lundi, Botelho de Vasconcelos, le ministre en
charge du pétrole.

Il s’agit notamment de six blocs dans le Bas Congo, au nord, et de 12 autres logés dans la zone maritime du bassin
de Namibe, au sud, au large de la province du Namibe. Rappelons qu’en février 2015, Luanda avait approuvé par
décret la subdivision en 12 blocs du bassin qui couvre 68 000 km² et qui est considéré par les experts comme
ayant un potentiel important.
Cette opération permettra de renforcer la politique de développement de la société basée sur un accroissement
de la production pétrolière. Celle-ci a d’ailleurs permis à l’Angola de devenir le premier producteur de pétrole en
Afrique en début d’année.
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#DIPLOMATIE - LE CHEF DE LA DIPLOMATIE ANGOLAISE REÇOIT IRINA KOKOVA
CANDIDATE AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’ONU
Le ministre des Relations Extérieures, Georges Chikoti, a reçu lundi 22 août à Luanda, la candidate au poste de Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, la Bulgare Irina Bokova, actuelle directrice générale de l'UNESCO.
Parlant à la presse à la fin de
l'audience, le chef de la
diplomatie

angolaise

a

déclaré que la candidate de
la

Bulgarie

était

venue

demander le soutien de
l'Angola afin de le soutenir
pour concrétiser sa volonté
d’occuper le poste le plus
haut

de

l'ONU.

Georges

Chikoti a précisé que l'Angola avait déjà travaillé avec Irina Bokova à la conférence sur la culture de paix, tenue à
Luanda, il y a près de trois ans, poursuivant des travaux au niveau de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation.
"C’est une candidate très importante pour que le Conseil de sécurité soit capable de tenir ses engagements dans
le monde", a indiqué le ministre, soulignant que l'Angola n'avait pas encore un candidat précis, mais il apprécie
l’engagement de tous les prétendants et les encourage à poursuivre leur campagne.
À son tour, Irina Bokova a exprimé sa gratitude pour le rôle que l'Angola joue au niveau de l'UNESCO, mettant en
relief l'expérience du pays dans l'Organisation des Nations Unies, en particulier en ce qui concerne la prévention
des conflits, la culture, les droits de l'homme. Quant à la campagne, elle a dit qu’il s’agissait d’un processus
intéressant, indiquant qu’une fois élue, sa priorité sera l'Afrique.
Douze candidats disputent le poste de secrétaire général de l'ONU, notamment Srgian Kerim (Macédoine), Igor
Luksic (Monténégro), Helen Clark (Nouvelle-Zélande), Natalia Gherman (Moldavie), Vesna Pusi (Croatie), Miroslav
Lajcak (Slovaquie), António Guterres (Portugal), Suzana Malcorra (Argentine), Irina Bokova (Bulgarie), Vuk Jeremic
(Serbie), Danilo Turk (Eslovánia), et Christiana Figueres (Costa Rica).
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