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International

Présidence du conseil de
sécurité de l’ONU en mars

„„ Osvaldo Fernando Mboko, professeur de relations internationales

L’Angola pourrait gagner en visibilité et en prestige sur le plan international dès le mois de mars,
quand il présidera le conseil de sécurité des Nations unies, a affirmé, à Luanda, le professeur de
relations internationales à l’Université technique d’Angola, Osvaldo Fernando Mboko.
S’adressant à l’Angop, il a souligné que le pays jouerait un rôle important dans la résolution des
conflits et d’éventuels problèmes qui pourraient surgir durant son mandat. L’Angola montrera toute
son expérience en la matière, au moment où sa diplomatie devient plus forte et active.
Selon Osvaldo Mboko, le pays saisira cette opportunité pour promouvoir un agenda international
de prévention et résolution des conflits dans le monde, en ayant toujours l’Afrique comme priorité
dans ses décisions. La vision stratégique et l’expérience du président José Eduardo dos Santos en
matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits seront une plus-value au cours du
mandat angolais au sein de cet organe des Nations unies.
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Économie

Mesures macroéconomiques
pour juguler la crise

„„ Réunion du conseil des ministres

Le conseil des ministres a approuvé mercredi, lors d’une réunion présidée par le chef de l’État
angolais, José Eduardo dos Santos, une stratégie visant à surmonter la crise causée par la chute
du prix du pétrole sur le marché international. Plusieurs mesures seront adoptées par le gouvernement dans les domaines fiscal, monétaire, marketing externe et secteur réel de l’économie,
afin de réduire l’impact de la pénurie de devises dans l’économie nationale.
Le gouvernement veillera à une expansion contrôlée du déficit et de la dette afin de relancer l’économie angolaise, d’accroître le financement, d’améliorer l’efficacité de l’investissement privé et
d’adopter des mesures pour la promotion des exportations à court terme.
De même, le gouvernement angolais va adapter à l’actuel contexte la programmation du paiement
de la dette publique, augmenter les recettes fiscales non pétrolières, optimiser les dépenses publiques sur le personnel, les pensions, le fonctionnement et l’acquisition de biens d’équipement,
rationaliser l’importation de biens et les services, ainsi qu’augmenter, en général, la production
nationale de produits primaires et destinés à l’export.
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Un programme avec
la Banque mondiale

„„ Yim Yong Kim, président de la Banque mondiale

Une mission de la Banque mondiale a terminé à Luanda une visite de travail visant à négocier avec les autorités angolaises la seconde opération DPL (Développement Program Loan),
un programme de prêt pour le développement. Lors de sa dernière réunion avec Armando
Manuel, le ministre angolais des Finances, Rafael Barroso, chef de mission de la Banque
mondiale, avait réitéré la disponibilité de cette institution internationale pour aider l’Angola.
Selon un communiqué de presse du ministère des Finances, il s’agit d’une aide visant à appliquer, jusqu’en mars 2016, les réformes prévues, afin que le pays puisse bénéficier du financement jusqu’au mois de juin. La mission de la Banque mondiale a visité Luanda dans le but de
revoir les actions précédentes et d’évaluer le niveau d’application des actions préalablement
convenues entre les parties, dans le cadre de la première opération de facilité DPL.
Poursuivre les négociations sur la concession de la seconde opération par la Banque mondiale, en
ce qui concerne son appui à l’exécution et la conclusion du programme de la seconde opération,
était un autre objectif qui a conduit cette mission à Luanda. La mission a pris connaissance de
l’impact, sur l’économie angolaise, de la baisse du prix de pétrole sur le marché international, et
de ses effets sur le budget général de l’État relatif à l’année 2016.
Source : Angop
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L’Angola reprend
l’exportation de LNG

En Angola, le processus d’exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) a repris. C’est ce qu’a
annoncé un représentant de Chevron, principal acteur de la chaîne de production et d’exportation du pays.
Cette nouvelle survient près de deux ans après que le pays a été forcé de suspendre ses exportations de LNG, en avril 2014, suite à une succession de problèmes techniques dans la chaîne
d’exportation.
De nombreux acteurs ont aussitôt annoncé leur désir de voir les exportations reprendre au plus
tard en avril 2016. Mais le porte-parole de la société, cotée à Wall Street, a refusé de commenter
le calendrier de la première livraison, tout en assurant que la première exportation démarrera
très bientôt.
Chevron détient une participation de 36,4 % dans la production de LNG en Angola. La compagnie d’État en charge des hydrocarbures, Sonangol, contrôle 22,8 % ; Total, BP et ENI détiennent
chacune une participation identique de 13,6 %.
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Télécoms

Unitel prépare le lancement
de la VoLTE

„„ Siège social d’Unitel

D’ici à mars 2016, l’opérateur de téléphonie mobile Unitel lancera le service de voix sur LTE
(VoLTE) en Angola. Dans une note envoyée à l’Angop, la société de télécommunication explique avoir réalisé avec succès le test de cette technologie en décembre 2015. Avec la VoLTE,
Unitel indique que les utilisateurs de ce nouveau service pourront émettre un appel d’une
qualité de son irréprochable sur le réseau 4G et un autre appel sur le réseau 2G/3G, sans
nécessité d’interrompre le premier appel.
Selon Amilcar Safeca, administrateur et directeur général adjoint d’Unitel, la VoLTE sera une
« solution innovatrice très avantageuse pour les clients » d’Unitel. Elle permettra à la société
de télécommunication d’améliorer l’expérience voix des consommateurs sur son réseau. Elle
traduit l’engagement pris par Unitel pour garantir à ses clients un meilleur service.
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Avant la VoLTE, Unitel avait déjà testé avec succès la technologie 4G en Angola. L’opération
avait été conduite avec l’appui de l’équipementier Ericsson. Elle s’était déroulée sur trois
bandes : la bande de spectre 3 (1 800 MHz), la 7 (2 600 MHz) et la 1 (2 100 MHz). Elle a
permis à Unitel d’atteindre des vitesses de plus de 450 Mbps.
Sports

L’équipe nationale
de handball sera en coupe du
monde 2017

„„ Gonçalves Muandumba, ministre de la Jeunesse et des Sports

Gonçalves Muandumba, ministre de la Jeunesse et des Sports, a souligné l’importance de la
qualification de la sélection masculine de handball pour le prochain championnat du monde.
Tombeur de l’Algérie (25-19) lors du match pour la troisième place de la Coupe d’Afrique des
nations, l’Angola a validé fin janvier son ticket pour le mondial.
Dans un communiqué parvenu à l’Angop, le dirigeant a félicité l’équipe nationale qui a remporté
la médaille de bronze au Caire (Égypte). Selon lui, ce triomphe est le fruit du dévouement et de la
persévérance de la formation angolaise. Le ministre a fait savoir que cet exploit était un sujet de
joie et de fierté pour la nation angolaise, les sportifs nationaux ainsi que la famille du handball.
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Culture

Thibault Cauvin termine sa
tournée africaine en Angola

„„ Le guitariste français Thibault Cauvin

Thibault Cauvin, l’un des plus célèbres guitaristes classiques du monde, est surnommé le « petit
prince de la six cordes ». Il a commencé, il y a dix ans, ce qu’il appelle une « tournée sans fin » à
travers les cinq continents. Son ambition est de faire connaître le répertoire classique au public
du monde entier. Il parcourt le monde avec sa guitare pour faire découvrir des compositeurs
comme Scarlatti et Albéniz mais aussi s’inspirer des villes et des capitales qu’il traverse.
Thibault Cauvin a donné le dernier concert de sa tournée africaine à la Maison de la culture
Angola/Brésil (CCAB) à Luanda. Le public a vibré au son d’interprétations d’airs classiques,
de grands succès du jazz et de ses propres créations.
Dans le cadre du projet « Africa Tour-2016 », le jeune artiste de 31 ans s’est produit dans cinq
villes africaines, Yaoundé, Libreville, Niamey, Brazzaville et Luanda.
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