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Une brève revue de presse
Amélie d'Hausen , le lundi 23 janvier 2017

Ces dernières semaines L'Angola a été cité à diverses reprises dans la presse
française, sur des sujets bien variés... Voici un retour rapide sur ces quelques infos
que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire !
Bonga la voix de l'Angola

Avec la sortie de son nouvel album "Recados de fora", Bonga revient sur la scène
française en Avril 2017 à Paris pour nous chanter ses "Messages d'ailleurs". Marianne
lui consacre un article. Lire l'article
Coté Santé

Le 5 janvier 2017, les autorités sanitaires de la province de Luanda ont notifié 113
décès dus à la rage en 2016. Mesvaccins.net revient sur ce problème de santé
publique. Lire l'article
Le site internet informe également les voyageurs sur une épidémie de choléra à Soyo,
où 97 cas suspects ont été enregistrés. Lire l'article
Les autorités sanitaires angolaises ont également annoncé avoir identifié deux
premiers cas de Zika sur leur territoire, sur un touriste de nationalité française et un
habitant de la capitale Luanda. Lire l'article
Comment se recyclent les commerces souffrant de la crise?

C'est l'un des effets inattendus de la crise économique en Angola : à Luanda, de
nombreux petits magasins contraints de fermer faute d'approvisionnement ont cédé la
place à des églises qui, elles, font le plein de fidèles. Lire l'article
L'Angola l'endroit où se procurer un Iphone à prix intéressant?

Un titre qui nous surprend, mais le site Slateafrique.com nous explique pourquoi c'est
en Angola qu'il faut aller pour acheter un Iphone pas cher ! N'hésitez pas à donner vos
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bons plans... Lire l'article
Un bagagiste dans la soute !

Ce n'est pas la première fois qu'on lit çà : un avion de la compagnie aérienne Angola
Airlines a été contraint de se poser d'urgence à l'aéroport de Lisbonne. La raison : un
bagagiste se trouvait dans la soute. Lire l'article

Le lundi 23 janvier 2017 à 10:55 . Classé dans Santé, Évènements, Vie pratique, Culture.
Vous pouvez suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les
réponses sont closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre
propre site.
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