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Les limiers anti-corruption de João

Lourenço à la manœuvre

Une équipe restreinte est mobilisée sur cette priorité du nouveau chef de l'Etat.

Portée en étendard par João Lourenço depuis son arrivée au pouvoir, en septembre 2017, la lutte contre la

corruption est relayée sur le terrain par une équipe animée par le procureur général de la République (PGR), le

général Hélder Fernando Pitta Grós. Ce dernier, ancien vice-procureur général de la République pour les Forces

armées angolaises (FAA) est à l'origine de la décision, mi-novembre, de proroger de vingt-cinq jours la détention

provisoire de José Filomeno dos Santos alias "Zenu" pour les besoins de l'enquête. Le fils de l'ex-président

angolais est incarcéré depuis septembre à la prison centrale de Luanda. Il est accusé d'un détournement potentiel

de plus d'un milliard $ via des virements suspects lorsqu'il dirigeait le fonds souverain de l'Angola. Les investigations

de Hélder Pitra Gros sont appuyées par le président de la Cour suprême, Rui Ferreira, nommé en mars.

Classé par le magazine Forbes comme l'une des principales fortunes du pays avec plus de 50 millions $, João

Lourenço active par ailleurs plusieurs de ses ministres, à commencer par celui de la justice et des droits de l'homme,

Francisco Queiroz. Ce dernier orchestre, en collaboration avec le bureau du PGR, la lutte anti-corruption à partir

de son département. Il prépare un vaste programme de sensibilisation à cette cause, qui doit courir jusqu'en 2022.

Ex-secrétaire d'Etat aux relations extérieures sous Dos Santos, le chef de la diplomatie, Manuel Domingos

Augusto, est également activement sollicité. Il est chargé de mettre à profit ses missions à l'étranger pour

sensibiliser les responsables des Etats visités sur les fonds illégaux émanant de caciques ou d'homme d'affaires

angolais que ces pays abriteraient. João Lourenço a lancé un vaste programme de rapatriement de ces fonds. Les

généraux Manuel Hélder Vieira Dias alias "Kopelipa" et Leopoldino Fragoso do Nascimento dit "Dino", deux

bras droits de l'ancien chef d'Etat, tout comme sa fille Isabel dos Santos, sont visés par ces mesures.

A la présidence angolaise, deux personnalités tiennent Lourenço informé de l'évolution des dossiers : le ministre-

directeur de cabinet Edeltrudes Maurício Fernandes Gaspar da Costa et le général Fernando Garcia Miala. Ce

dernier, patron du Serviço de Inteligência e Segurança de Estado (Sinse), les renseignements intérieurs, avait

été limogé par Dos Santos avant d'être rétabli dans ses fonctions par le nouveau président.
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