
I l y a quelques jours, l’Angola a pro-
voqué la stupeur. Des médias du
mondeentierontannoncéquelepays
interdisait l’islam, suscitant aussitôt

uneavalanchedecritiques.Problème: la
nouvelleétait fausse, et lesautoritésn’ont
d’ailleurs pas tardé à la démentir.

À l’originedecequiproquo,despropos
maladroits de la ministre de la Culture.
« Toutes les sectes figurant sur la liste
publiée par leministère de la Justice ont
interdictiond’exercer leurculteetdoivent
fermer leurs portes », avait indiquéRosa
Cruz e Silva le 19 novembre. Or, dans
cette listede194organisations, on trouve
certes des sectes, mais aussi des Églises
évangéliqueset–cequiexpliquelemalen-
tendu–uneorganisationmusulmane.Ces
congrégationsn’ontpasété légaliséescar
ellesne remplissentpas lescritèresexigés
(parexemple, recueillir100000signatures
de fidèles, répartis sur les deux tiers du
territoire). Reste qu’en pratique aucune
sanction n’a été prise contre elles.

LAXISME.Ancienne colonieportugaise,
l’Angola est un pays à forte tradition
catholique. Mais ces dernières années,
unemyriaded’Églises ont fait leur appa-
rition.Parmielles,denombreuses sectes,

dont lesuccèsen inquièteplusd’un.Alors
que le gouvernement est régulièrement
taxé de laxisme envers elles, la ministre
a vouluprouver qu’il n’en est rien…sans
mesurer le tollé que ses propos allaient
provoquer.

Quoiqu’il ensoit, cetépisode témoigne
d’un certainmalaise à l’égardde l’islam.
«De nombreuses personnes l’associent
au terrorisme », expliqueSionaCasimiro,
rédacteur en chef du journal catholique
OApostolado.Un préjugé contre lequel
se bat David Ja, le représentant de la
communauté musulmane en Angola.
« Nous ne sommes pas des intégristes,
nous voulons simplement pouvoir pra-
tiquernotre religion », affirme-t-il. Selon
lui, ils seraient des centaines demilliers
dans le pays –migrants venus d’Afrique
de l’Ouest et Angolais convertis. Des
chiffres non confirmés par les autorités.

Enfin, si ces dernières assurent nepas
être en guerre contre l’islam, des ferme-
tures et des destructions de mosquées
ont eu lieu ces derniers mois à Luanda,
Huambo (Centre-Sud) et Moxico (Est).
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ESTELLE MAUSSION, à Luanda

Angola
Plus de buzz que de mal

� Une des mosquées deViana,
banlieue de la capitale.

L’espace de quelques heures, on a cru que Luanda interdisait l’islam.
Si l’alerte était fausse, les réticences du pouvoir à l’égard de cette
religion sont, elles, bien réelles.
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Il y a vingt ans
s’éteignait Félix
Houphouët-Boigny.
Retour, en archives
et en photographies,
sur la vie et le parcours
politique du « Vieux ».

FOCUS
Le 29 novembre
2012, la Palestine
accédait au statut d’État
observateur non membre

auprès de l’ONU.
Quel parti en a-t-elle tiré,
un an plus tard?

À LIRE AUSSI

Le début de la fin du sida
en Afrique

? SONDAGE
JB Mpiana
le 21 décembre
au Zénith de Paris
Un concert sous haute
tension. Avez-vous pris
vos billets?
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