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Angola : La Plateforme Cazenga en Action (PLACA)

La Plateforme Cazenga en Action (en portugais, Plataforma Cazenga em Ação - PLACA) est
une plateforme civique créée dans la commune de Cazenga, à Luanda et émanant de la
société civile 1.
La PLACA a été fondée et est coordonnée par Kambolo Tiaka Tiaka 2. Kambolo Tiaka Tiaka
est docteur en linguistique 3 et enseignant à l’Université méthodiste d’Angola (Luanda). Il
s’était précédemment illustré dans la presse pour ses positions opposées au gouvernement
concernant la promotion et la préservation de la diversité des langues angolaises dans le
domaine de l’enseignement 4.
La PLACA se donne pour objectifs la promotion de la culture et la participation des citoyens
dans la vie communautaire via par exemple des initiatives de nettoyage des quartiers 5. Au
début de l’année 2019, la PLACA contribue à débarrasser les débris laissés par
l’effondrement du pont de Malweka à l’été 2018. Le projet parvient à mobiliser des
citoyens, il est salué par les membres de la PLACA et par une partie de la classe politique
locale 6.
La PLACA est également à l’initiative de débats citoyens dans la commune. Le 24 mars
2019 au matin, elle organise un débat sur « Les défis des jeunes dans la construction de
la citoyenneté » qui se tient dans le quartier du 11 novembre, dans la commune de
Cazenga. Les intervenants invités sont l'anthropologue et activiste brésilienne Yérsia Assis,
spécialiste des mouvements noirs et afro-religieux au Brésil, et le rappeur et activiste
angolais Luaty Beirão. Les invités ont abordé avec les participants les questions du racisme
contre les populations noires et indigènes, les inégalités sociales ainsi que les persécutions
de la communauté LGBTI+ au Brésil 7.
A l’occasion de ce débat, Luaty Beirão a remercié la PLACA pour son invitation et s’est
réjoui de l’ouverture d’espaces de dialogue au niveau communautaire. D’après lui, une telle
initiative aurait été impossible et immédiatement réprimée sous la présidence de José
Eduardo dos Santos. Il a par ailleurs exprimé le vœu que ces initiatives se multiplient au
niveau local, à l’image du projet AGIR 8 dans la municipalité de Cacuaco ou encore du projet
Mudar-Viana 9 dans la communauté de Viana 10.
En outre, la PLACA est à l’initiative et s’inscrit dans des mouvements de contestation. Le
18 avril 2019 au matin, à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle session parlementaire,
une trentaine de manifestants se rassemblent devant l’Assemblée nationale à l’initiative de
plusieurs associations de la société civile dont la PLACA et le projet AGIR 11.
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Le 13 août 2019, la PLACA et le projet AGIR sont de nouveau à l’origine d’une manifestation
devant l’Assemblée nationale angolaise. Les jeunes manifestants protestent contre
l’application du gradualisme géographique 12 aux élections municipales de 2020 par les
autorités. Ils brandissent des panneaux avec les slogans : « Nous voulons l’autarchie dans
toutes les municipalités » (« Queremos autarquias em todos os municípios »), « Non au
gradualisme géographique » (« Gradualismo geográfico não »), « Dans ma municipalité,
personne ne me représente » (« No meu município ninguém me representa ») 13.
Au micro de Radio France Internationale (RFI), Kambolo Tiaka Tiaka, qui est présenté
comme l’un des instigateurs du rassemblement, défend « la mise en place d’élections
municipales dans toutes les municipalités du pays ». Il dénonce l’usage par les forces de
police de gaz lacrymogènes, de balles en caoutchouc et de matraques électriques contre
les manifestants 14.
Le 9 décembre 2019, Kambolo Tiaka Tiaka prend position publiquement concernant les
récents cas de corruption visant les diplomates angolais. Il estime légitime que les
diplomates mis en cause soient placés en détention. Il affirme : « Le bureau du procureur
général a déjà facilité le travail. Les accusés devraient être appelés, et détenus par le
procureur général de la République. Ils ne devraient pas être chez eux car ils ternissent
l'image du pays à l'étranger ». Par ailleurs, il estime nécessaire la fermeture de certaines
représentations diplomatiques afin de réduire les dépenses publiques : « C'est beaucoup
d'argent. Et c'est un pays qui pleure aujourd'hui, qui cherche aujourd'hui des mécanismes
financiers pour pouvoir minimiser la crise économique », déclare-t-il 15.
La PLACA est l’un des associations membre de la coordination des Jeunes pour les
Municipalités (« Jovens Pelas Autarquias »). Cette plateforme est composée de cinq autres
organisations de la société civile, à savoir : le projet AGIR, représenté par Fernando Gomes
l’association Lauleno représentée par Dito Dali (province de Moxico), le Centre des bonnes
actions de Luanda (« Núcleo Belas Ações de Luanda »), « Mizangala Tu Yeno Kupolo »
(province de Bengo) et le projet Okulinga (province de Huíla) 16.
Le 14 janvier 2020, lors d’une conférence de presse, les représentants des organisations
membres de la coalition des Jeunes pour les Municipalités dont Kambolo Tiaka Tiaka,
appellent les députés du Parlement à accélérer le processus d’adoption du paquet législatif,
qui comprend en l’espèce les dispositions qui régiront l’organisation des élections
municipales 17.
Ils défendent une conception participative de la démocratie et estiment que le pouvoir ne
peut être rendu aux citoyens que par le biais des élections municipales. Ils demandent à
ce que les élections municipales soient organisées en même temps dans l’ensemble des
164 communes du pays. Il s’agit également d’une position défendue par les partis
d’opposition à l’image de l’UNITA, contrairement aux autorités qui prônent un gradualisme
géographique. Les représentants des organisations membres des Jeunes des Municipalités
dénoncent par ailleurs le manque de consistance de certaines dispositions législatives 18.
Kambolo Tiaka Tiaka défend la position selon laquelle la décentralisation est un instrument
privilégié pour l'élévation de la citoyenneté participative, ainsi que pour la croissance et le
développement des communautés. « Le vote municipal est de meilleure qualité car en lui
Le gradualisme géographique correspond à une décentralisation, c’est-à-dire à un transfert des compétences
politiques et administratives progressif sur l’ensemble du territoire. Cela signifie concrètement que toutes les
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le citoyen déposera l'avenir de la municipalité et sa participation à la vie publique, où
l'administration est participative et où les citoyens et les gouverneurs cohabitent dans le
même espace pour le bien de la communauté », ajoute-t-il 19.
La plateforme des Jeunes pour les Municipalités appelle à l’organisation d’une nouvelle
manifestation le 23 janvier 2020 à l’occasion de la première session plénière de l’Assemble
nationale pour exiger l’adoption de ce paquet législatif 20.
Le jour dit, la manifestation de la plateforme des Jeunes pour les Municipalités est
empêchée par les forces de police. L’information est largement relayée par les médias
lusophones 21.
D’après le média Deutsche Welle, les militants pouvaient être reconnus en raison de la
chemise de couleur noire qu’ils portaient 22. Parmi les personnes arrêtées, les noms cités
par la presse sont lesquelles Fernando Gomes (projet AGIR), Kambolo Tiaka Tiaka (PLACA),
le rappeur et activiste Luaty Beirão, Hitler Samussuku de la plateforme 15+2, deux
journalistes de l’agence portugaise Lusa, les militants Leví Alá Molowingui, Timóteo
Miranda, Carlos Lupini, Mwanangola Untinu Kongo 23.
Les informations divergent quant au nombre exact de personnes interpellées. Selon le
média Deutsche Welle, dix personnes sont interpellées par les forces de l’ordre. Radio
France International mentionne « plusieurs dizaines de jeunes arrêtés » 24. Le site
d’actualité angolais O Decreto affirme au contraire qu’au moins cinquante personnes ont
été interpellées. Les informations sont peu claires concernant l’endroit où les personnes
interpellées ont été conduites. O Decreto affirme que les personnes interpellées ont été
conduites au deuxième poste de police de São Paulo à Luanda 25. Deutsche Welle rapporte
qu’elles ont été conduites au deuxième poste de police de Bairro Operário 26.
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