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Manuel Fernando, directeur de l’Institut 
national des afaires religieuses du minis-
tère de la culture. Dans la pratique, légales 
ou pas, toutes les Églises ouvrent leurs 
portes, les autorités étant débordées par 
l’explosion du nombre de cultes.

Or, ce laxisme du pouvoir passe de plus 
en plus mal dans la société. « Le gouver-
nement devra assumer le fait de ne pas 
avoir eu la force de s’imposer face à ces 
cultes tant qu’il était encore temps », sou-
ligne Dom Imbamba, archevêque de Sau-
rimo, porte-parole de la Conférence épis-
copale d’Angola et São Tomé. La 
déclaration de la ministre de la culture 
venait répondre à cette grogne sociale, 
sans se douter qu’elle déclencherait une 

polémique. « Cela montre une fois de plus 
la faiblesse de la communication et la ma-
ladresse politique des autorités angolaises, 
avance Alex Vines, spécialiste du pays à 
l’institut londonien Chatham House. Sans 
compter que cet impair pourrait provoquer 
une radicalisation des musulmans angolais. »

Car l’histoire témoigne aussi de l’em-
barras de l’Angola face à l’islam. « Le pays 
dit garantir et respecter la liberté de culte, 
mais c’est faux, déplore David Ja, l’un des 
représentants de la communauté musul-
mane. Nous sommes empêchés de prier, 
des mosquées sont encore fermées et aucune 
communauté religieuse n’a fait preuve de 
solidarité envers nous. » S’il est impossible 
de connaître le nombre de musulmans 

dans le pays, le développement de cette 
communauté suscite une forte appréhen-
sion. Pour beaucoup d’Angolais, l’islam 
est associé au fondamentalisme et au ter-
rorisme, dont les conséquences sont déjà 
tristement visibles en Afrique de l’Ouest. 
« L’État doit montrer plus de courage, dire 
qu’il est laïque mais aussi défendre notre 
matrice culturelle, qui est chrétienne », 
souligne Mgr José Manuel Imbamba.

Mais la religion musulmane n’est pas 
la seule dans cette délicate position d’il-
légalité : nombre d’Églises nouvelles, évan-
géliques ou kimbanguistes, et des religions 
traditionnelles sont aussi touchées. « Le 
pouvoir ne crée des diicultés qu’aux cultes 
qui ne servent pas ses intérêts. Il y a une 
volonté de l’exécutif, majoritairement ca-
tholique, d’imposer sa religion au reste de 
la société », analyse Elias Isaac, directeur 
de l’ONG Open Society et formé en théo-
logie. Pour clariier les choses, une com-
mission interministérielle sur le phéno-
mène religieux et la prolifération des sectes 
a été créée par le président angolais. Elle 
doit faire des propositions au pouvoir, qui 
décidera des mesures à prendre. « Nous 
sommes dans un processus de normalisa-
tion des institutions et le sujet est délicat, 
souligne Fernando Manuel, au ministère 
de la culture. Cela prendra du temps. »
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L’Angola aux prises  
avec la liberté de culte

 d Pendant quelques jours, fin 
2013, une rumeur a traversé 
le monde musulman, selon laquelle 
l’Angola avait interdit l’islam.
 d L’information a été démentie,  

mais un malaise demeure autour  
de la présence de la communauté  
musulmane et de la difficulté de mettre 
en pratique la liberté de religion 
dans ce pays d’Afrique australe.

LUANDA (Angola)
De notre correspondante

Fin 2013, l’Angola a fait les gros titres de 
la presse internationale. Ce pays, en grande 
majorité catholique, venait, disait-on, 
d’interdire la pratique de l’islam. Après 
une grande confusion, l’exécutif angolais, 
dirigé depuis trente-quatre ans par le pré-
sident José Eduardo dos Santos, a ini par 
démentir l’information. Mais le mal était 
fait et cet épisode continue à avoir des 
répercussions dans l’ancienne colonie 
portugaise, illustrant l’ambiguïté du pou-
voir vis-à-vis de la religion.

La cacophonie est née de propos tenus 
par la ministre de la culture. « Toutes les 
sectes qui igurent sur la liste publiée par 
le ministère de la justice dans le Jornal de 
Angola (NDLR : quotidien gouvernemen-
tal) ont interdiction d’exercer leur culte et 
doivent fermer leurs portes », avait airmé 
Rosa Cruz e Silva, mi-novembre. Pro-
blème : la liste en question énumère 194 
mouvements religieux, dont des organi-
sations sectaires, mais aussi des Églises 
évangéliques, pentecôtistes et une com-
munauté musulmane. Il n’en faut pas plus 
pour conclure que l’Angola a interdit l’is-
lam, d’autant qu’en parallèle la commu-
nauté musulmane dénonce des persécu-
tions et des destructions de mosquées. 
Les critiques pleuvent au niveau interna-
tional, dénonçant une atteinte à la liberté 
de religion. Après plusieurs jours, un dé-
menti init par arriver : « Il n’y a pas de 
politique du gouvernement visant à per-
sécuter une Église ou une religion, assure 
le ministre des afaires étrangères, Georges 
Chikoti. Ce qui existe, ce sont des commu-
nautés qui pratiquent dans des lieux ina-
daptés ou sans y être efectivement autori-
sées. » Et le ministre explique que les 
destructions de mosquées sont justiiées 
par l’absence de permis de construire ou 
d’autres documents obligatoires.

Pays catholique très pratiquant, l’Angola 
est officiellement un État laïque et sa 
Constitution garantit la liberté de culte. 
Mais, selon l’ancienne loi régissant le sec-
teur religieux, seules 83 Églises sont re-
connues dans le pays : les cultes les plus 
anciens, tous chrétiens. C’est également 
au regard de cette loi que 194 Églises ont 
vu leur reconnaissance rejetée et sont 
donc, de fait, illégales. « Près de 1 200 autres 
mouvements doivent encore être légalisés ; 
parmi eux, des organisations honnêtes 
comme des sectes dangereuses », explique 

Une des mosquées de Viana, dans l’est de la province de Luanda. Pour beaucoup d’Angolais, l’islam est associé au fondamentalisme.

E
S

T
E

L
L

E
 M

A
U

S
S

IO
N

 /
 A

F
P

Une législation contradictoire
Deux textes de loi traitent de la question de la 
religion en Angola. D’un côté, la Constitution, 
adoptée en 2010, garantit la liberté de culte. 
De l’autre, une loi de 2004 définit les règles 
s’appliquant aux organisations religieuses. 
Votée au sortir de la longue guerre civile qu’a 
connue le pays (1975-2002), elle les oblige à 
être reconnues par l’exécutif et détaille les 
critères à remplir, comme la présentation de 
100 000 signatures de fidèles réparties sur les 

deux tiers du territoire. Aujourd’hui, ces règles 
ne semblent plus adaptées à la réalité du pays, 
qui compte plus de 1 000 mouvements religieux 
pour une population de 20 millions d’habitants. 
« Il est plus facile de créer un parti politique 
qu’une Église, ironise Reginaldo Silva, com-
mentateur reconnu. Le fond du problème c’est 
que la Constitution donne des droits que la loi 
remet en cause ou nie. Et cela arrive dans 
beaucoup d’autres domaines. »
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