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L’urbanisation menace le patrimoine de Luanda 

 d Luanda accueille un nombre 
croissant de projets immobiliers 
et d’habitants attirés 
par le dynamisme d’un pays 
en plein développement.

 d Le patrimoine colonial 
du centre-ville disparaît, 
alors que des villes nouvelles 
standardisées poussent 
en périphérie.

 d Associations, universitaires  
et artistes se mobilisent  
pour défendre un aménagement 
plus humain de la ville.

LUANDA (Angola)
De notre correspondante

Le bus est complet et la visite va 
commencer. Cristina Pinto, une pe-
tite dame brune au teint mat, prend 
le porte-voix. « Nous sommes sur Ilha, 
la presqu’île en face de Luanda, là où 
ont débarqué les colons portugais en 
1575. À partir d’ici, ils sont allés ex-
plorer la côte, finissant par s’y instal-
ler et créer la capitale angolaise… » 
Le bus a maintenant démarré et com-
mencé un tour du centre-ville, de la 
forteresse militaire sur ses hauteurs 
aux anciens marchés d’esclaves en 
contrebas, en passant par les ruelles 
de l’époque coloniale. À chaque ar-
rêt, descente du bus, visite du quar-
tier à pied et explications historiques.

« Je suis arrivée en Angola il y a six 
mois, cette visite est un moyen de me 
donner des repères et de découvrir la 
ville », explique Françoise, une Belge 
de 45 ans qui habite dans le nouveau 
quartier périphérique et moderne 
de Talatona, à une dizaine de kilo-
mètres du centre-ville. Pour Ivan, un 
jeune Angolais de 12 ans, c’est un 
cours d’histoire grandeur nature. « Je 
souhaite que mon fils connaisse ses 
racines, l’histoire de son pays et qu’il 
ait envie de préserver ce patrimoine », 
commente Sandro, son père. Mission 
accomplie pour la guide Cristina 
Pinto, universitaire et cofondatrice 
de l’association Kalu, qui organise la 
visite. Cette dernière se bat depuis 
plusieurs années pour faire connaître 
et respecter le patrimoine architec-
tural de Luanda.

Un combat bien difficile à mener 
dans une ville en pleine croissance. 
Depuis la fin de la guerre civile en 
2002, la capitale angolaise est le sym-
bole de la reconstruction du pays. 
Un développement éclair financé 
par la vente du pétrole et encouragé 
par les autorités. Gratte-ciel, villes 
nouvelles et centres commerciaux 
fleurissent aux quatre coins de la 

capitale angolaise. Le théâtre Elinga, 
une ancienne école portugaise de-
venue le lieu culturel de référence 
de la ville, doit ainsi être rasé pour 
laisser place à un immeuble de bu-
reaux avec supermarché et parking.

« Les promoteurs ont promis d’y 
intégrer une salle de spectacle mo-
derne, mais nous préférerions conser-
ver notre Elinga, avec son authenticité 
et son cachet », confie José Mena 
Abrantes, directeur du lieu et dra-
maturge. « Quand tous les bâtiments 
anciens auront disparu, que dirons-
nous aux jeunes générations ? », de-
mande, en vain, celui qui est égale-
ment conseiller presse du président 
angolais.

Le gouvernement souhaite mettre 
fin au casse-tête urbanistique qu’est 
devenu Luanda. Construite pour 
500 000 habitants à l’époque colo-
niale, la capitale rassemble au-
jourd’hui entre cinq et six millions 
de personnes, soit le quart de la po-
pulation du pays. Après la guerre 
civile et les conflits dans les pays 
voisins, c’est l’essor économique du 
pays qui provoque aujourd’hui l’ar-
rivée massive d’immigrés nationaux 
ou étrangers.

« L’espace vide, considéré comme 
la périphérie de la ville il y a dix ans, 
est aujourd’hui rempli de personnes 
et de constructions », résume Victor 
Fontes, cofondateur de Kalu et di-
recteur d’une société spécialisée 
dans la construction des réseaux 
d’électricité et d’eau. « En parallèle, 
le centre-ville s’est densifié, ajoute-t-il, 
avec la multiplication des immeubles 
de grande hauteur et une concentra-
tion extrême de population, ce qui 
accroît les problèmes des réseaux pu-
blics et complique la mobilité des 
personnes. »

Face à ces difficultés, les autorités 
multiplient les initiatives pour désen-
gorger la capitale. Hausse du nombre 
de bus en circulation, création de 
places de parking pour éviter les 
stationnements anarchiques, 
construction de larges voies rou-
tières… Via des aides à l’achat de 
logement, l’État encourage aussi les 
habitants à aller s’installer dans les 
villes nouvelles, de grands ensembles 
colorés construits, pour beaucoup, 
par des entreprises chinoises. Les 
sociétés publiques d’eau et d’élec-
tricité sont aussi mobilisées. « Nous 
sommes passés de six centrales de 
production en 2002 à 18 en 2012 et 
16 autres sont en projet, explique 
Carlos Ferreira, de la compagnie 
nationale d’électricité. Mais nous 
savons qu’il y aura un déséquilibre 
entre les besoins et la production 
jusqu’en 2014 et ce n’est qu’en 2017 
que l’on peut espérer avoir une offre 
supérieure à la demande. »

Lorsqu’il faut parer au plus pressé, 
difficile de penser à un aménagement 

d’ensemble de la ville. « Luanda se 
construit par morceaux, un projet ici, 
un autre là, mais il n’y a pas de plan 
directeur pour assurer une cohérence 
globale, déplore Cristina Pinto. Et la 
pression sur le foncier est telle que les 
espaces publics, les jardins, les lieux 

de convivialité se réduisent comme 
peau de chagrin. »

Autre bête noire de l’association 
Kalu, la multiplication des grandes 
tours vitrées. « Ces immeubles reflètent 
la lumière, augmentent la chaleur et 
rendent obligatoire le recours à la 

climatisation, pointe Cristina Pinto. 
Nous ne sommes pas contre la mo-
dernité, mais ne serait-il pas plus 
judicieux de concevoir des bâtiments 
qui prennent en compte le climat, la 
physionomie et l’âme de la ville ? »
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Un bâtiment datant de l’époque coloniale dans un quartier encore préservé de la capitale de l’Angola. 
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« Quand les bâtiments 
anciens auront disparu, 
que dirons-nous aux 
jeunes générations ? »


