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cité

par EstEllE Maussion, correspondance

Le front de mer 
perpétuellement  

en chantier, vitrine de la 
reconstruction du pays.

Entre miracle économique, boom pétrolier, immigration massive, inégalités 
criantes, la capitale angolaise vit une mutation chaotique. D’un côté, 
une élite protégée et dépensière, incarnation du pouvoir politique et 
financier. De l’autre, la masse des oubliés de la croissance. Une situation  
de déséquilibre permanent que les habitants appellent la confusão…

Luanda  
sur un fiL
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 S
ituée au bord de l’océan Atlantique, 
la capitale de l’Angola offre une appa-
rence séduisante avec sa baie enso-
leillée, ses avenues ponctuées de 
palmiers et ses immeubles flambant 
neufs. C’est la facette de Luanda que 
voient les visiteurs de quelques jours, 

représentants de pays en visite officielle, parents 
d’expatriés en vacances, touristes de passage dans 
le cadre d’un road trip africain. Puis il y a l’autre 
facette, celle que l’on entraperçoit sur le chemin 
menant de l’aéroport international au centre-ville. 
Celle qui rappelle que Luanda, agglomération d’en-
viron cinq millions d’habitants, est avant tout une 
ville d’Afrique noire, avec sa chaleur assommante, ses 
embouteillages monstres, un vacarme permanent et 
de nombreux bidonvilles.

Moins tentaculaire que Lagos, moins violente 
que Johannesburg, plus métissée que Kinshasa, 
cette ville méconnue, caractérisée par une grande 
désorganisation, appelée confusão par les Angolais, 
ne ressemble à aucune autre sur le continent. Sortis 
des quelques grands axes de circulation (vers le sud, 
le nord et l’est de la ville), ce ne sont que de simples 
rues, pas asphaltées quand on s’enfonce dans les 
quartiers. Peu de panneaux de signalisation, peu 
de noms de rue, peu de feux de circulation et un 
flot ininterrompu de taxis collectifs bleu et blanc, 
les candongueiros, à la conduite anarchique. Dans 
ce chaos ambiant, chacun tente de tirer son épingle 
du jeu, en klaxonnant plus fort que les autres, en 
empruntant un chemin de traverse en terre, en sui-
vant l’ambulance qui se fraie un passage tant bien 
que mal. Un tel foisonnement rend la ville difficile à 
comprendre. Luanda peut à la fois étourdir, fasciner 
ou révulser. Elle semble exercer un certain pouvoir 
d’attraction-répulsion sur ses habitants.

Et pour cause. Capitale politique, administra-
tive et économique de l’Angola, Luanda règne en 
maître sur un pays encore très rural et plus de deux 
fois plus vaste que la France. Cette concentration du 
pouvoir a sa traduction spatiale. Le centre-ville ras-
semble dans un mouchoir de poche la cidade alta 
(« ville haute »), zone qui abrite le palais présiden-
tiel, la forteresse militaire São Miguel et le futur 
nouveau Parlement, et la baixa (« ville basse »), 
où se trouvent les édifices des ministères ainsi 
que les sièges des majors pétrolières, de grandes 
tours vitrées. Mais le tableau du centre-ville serait 
incomplet sans un dernier élément : un front de 

mer entièrement rénové, la baia de Luanda, avec 
espaces verts, palmiers, terrains de basket et jeux 
pour enfants sur plus de deux kilomètres. Des mois 
de travaux et quelque 300 millions d’euros ont per-
mis de transformer un endroit mal fréquenté en 
un lieu de promenade familial et convivial où se 
côtoient Noirs, Blancs, métis et Asiatiques. Cette 
réalisation, qui vaut parfois à Luanda le surnom de 
« Dubaï de l’Afrique », est devenue la vitrine de la 
reconstruction du pays, sorti il y a dix ans de vingt-
sept ans de guerre civile.

Le centre de toutes  
Les inégaLités

Un autre endroit raconte mieux que nul autre 
la mutation à l’œuvre. Il s’agit d’Ilha, une presqu’île 
en forme de cordon de sable d’une dizaine de kilo-
mètres qui s’étend en face de la ville. Village de 
pêcheurs à l’origine, elle est aujourd’hui envahie 
de restaurants et de boîtes de nuit. La journée, 
les habitants ont toujours leur vie de village et les 
enfants font des parties de football. La nuit, c’est 
un autre monde, celui des sorties et de la fête. Du 
restaurant portugais traditionnel, le Club nautique, 
aux enseignes plus chics comme le Coconuts ou le 
Cais de Quatro en passant par l’enseigne Bob’s Bur-
gers, il y en a pour tous les goûts moyennant 10 dol-
lars pour un cocktail et 35 pour un plat. Chaque fin 
de semaine, les discothèques branchées, comme le 
Chill Out ou le Lookal, font le plein, diffusant à 
pleine puissance de la kizomba (la musique phare 
en Angola) devant un parterre de jeunes Ango-
lais et d’expatriés. À l’autre bout de la presqu’île, 
chaque vendredi soir et dimanche après-midi, on 
peut assister dans le patio d’une petite maison à 
un concert d’un groupe de grands-pères musiciens 
venus du Cap-Vert. Ainsi réunis chez George, le gui-
tariste du groupe, ils sont applaudis par un public 
composé en grande majorité d’Angolais noirs mais 
aussi blancs, ceux issus de parents colons portugais.

À travers « Ilha », c’est tout le fonctionnement 
de Luanda qui transparaît. Un grand écart perma-

ici, iLha,  
La presqu’îLe  
du métissage,  
du pLaisir  
et de La nuit.  
Là, Les 
Musseques, 
immenses  
bidonviLLes  
de misère.

Ci-dessus, vue 
sur l’immensité 
de la ville et 
ses bidonvilles. 
L’agglomération 
compte environ 
cinq millions 
d’habitants.

Ci-contre,  
un dimanche 
après-midi  
à Ilha, la presqu’île 
où il fait bon 
s’amuser. a
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nent, entre modernité et tradition, sophistication 
et simplicité, abondance et parcimonie. La capitale 
du deuxième producteur de pétrole d’Afrique der-
rière le Nigeria est l’une des villes les plus chères 
au monde pour les expatriés selon le classement 
du cabinet Mercer (voir encadré), abritant des 
enseignes de luxe comme Porsche et Hugo Boss. 
Mais Luanda est aussi la ville de toutes les inégali-
tés. Celle où se croisent l’homme d’affaires étran-
ger dans son 4×4 climatisé et la mère de famille 
vendeuse de bananes grillées officiant à même le 
sol. Celle où cohabitent deux extrêmes. D’un côté, 
il y a une petite classe dirigeante fortunée – aux 
nombreuses villas, au mode de vie occidentalisé 
et aux mariages fastueux – qui vit dans les quar-
tiers paisibles de Miramar, Vila Alice ou Talatona 
et passe le week-end sur la presqu’île de Mussulo 
au sud de Luanda. De l’autre, il y a la masse des 
Luandais qui s’entassent dans des bidonvilles sans 
eau ni électricité, transformés en mer de boue à 
la moindre pluie et lieux de tous les dangers. Ces 
quartiers défavorisés, appelés musseques, ont tou-
jours existé. Auparavant proches du centre-ville et 
de petite taille, ils se sont peu à peu déplacés vers 
la périphérie et ne cessent de grandir, repoussant 

toujours plus loin les limites de la ville. Le plus 
important d’entre eux, Cazenga, compte près de 
deux millions d’habitants qui concentrent toutes les 
difficultés : chômage, maladies, faible éducation, 
alcoolisme…

un fLux d’immigrants  
qui ne tarit pas

Cette physionomie contrastée, la capitale ango-
laise la doit à son histoire. Créée par les Portugais 
au xvie siècle, Luanda est restée une petite ville de 
500 000 habitants jusqu’à la Seconde Guerre mon-
diale. Le départ des colons d’abord puis la violente 
guerre civile ont provoqué des vagues d’immigra-
tion d’Angolais qui ont quitté le sud et le centre 
du pays pour s’installer dans la capitale. À cela 
s’ajoutait le flot des réfugiés en provenance des 
pays voisins, chassés de chez eux par les conflits à 
répétition en Afrique centrale.

Les quartiers Mártires Do Kifangondo, entre 
l’aéroport et le centre-ville, et Palanca, à la péri-
phérie sud-est de la capitale, forment ainsi le cœur 
de la communauté congolaise (de la RD Congo). 
Mais on peut aussi y croiser un grand nombre de 
ressortissants de toute l’Afrique de l’Ouest, Maliens, 
Guinéens, Mauritaniens… Et avec la forte crois-
sance économique de l’Angola ces dix dernières 
années, en moyenne 10 % du PIB, le flux d’immi-
grants, nationaux comme étrangers, ne tarit pas. 
Ce sont eux qui viennent grossir les quartiers popu-
laires surpeuplés de Viana, du Golfe et de Samba, 
dans le sud de Luanda, mais aussi les musseques, 
de Cazenga, Rangel, ou encore Cacuaco. Face à 
cette affluence, les autorités n’ont pas su organiser 
l’étalement urbain, développer les réseaux publics, 
mettre au point des transports collectifs. La ville 
a grandi trop vite et sans plan directeur, ce qui 
explique les bouchons interminables…

Un quartier fait cependant figure d’exception. 
Situé à une quinzaine de kilomètres sur la route 
du Sud, il a été conçu et réalisé pour désengorger 
la capitale. Larges routes asphaltées, immeubles 
de bureaux tout neufs, grandes villas avec jardins, 
Luanda Sul a tout pour être le quartier montant. Il 
abrite le premier mall de la ville, un centre com-
mercial avec une soixantaine de magasins et le 
seul multiplexe de Luanda. Son immense centre de 
conférences dernier cri y accueille les rencontres 
de la Communauté de développement d’Afrique 
australe (SADC) et d’autres instances internatio-
nales. Luanda Sul est l’endroit choisi par un nombre 
croissant d’entreprises pour installer leurs sièges 
avant d’y faire bâtir des résidences privées, fermées 
et surveillées, appelées condomínios, et d’y instal-
ler leurs salariés. D’eux-mêmes, de plus en plus de 
Luandais, fonctionnaires, professeurs ou entrepre-

neurs, choisissent de quitter leur appartement étri-
qué du centre-ville pour venir s’installer à Talatona 
ou Belas, des sous-divisions de ce Sud moderne, 
silencieux et spacieux. Le quartier de Benfica, à 
20 kilomètres du centre-ville, est le dernier pro-
longement de cette poussée vers le Sud.

L’apparition plus récente de villes nouvelles par-
ticipe de cette même volonté de soulager le centre 
de Luanda. La plus emblématique d’entre elles est 
la ville de Kilamba Kiaxi, à une trentaine de kilo-
mètres du centre-ville. Construite par le groupe 
chinois Citic, elle compte près de 10 000 appar-
tements sur une surface de 1 000 hectares, avec 
centre de traitement des déchets, réseau d’eau 
et d’électricité, écoles et supermarché. Le rendu 
est saisissant : une enfilade de bâtiments rangés 
par couleur, desservis par de larges routes et où 
l’on entend chanter les oiseaux. Seul problème, 
le quartier peine à se peupler. Car Kilamba Kiaxi, 
comme toutes les autres villes nouvelles, se heurte 
à plusieurs difficultés : coûts élevés des logements, 
absence d’emplois à proximité, éloignement du 
centre-ville et manque de réseaux de transports. 
Des quartiers qui restent inaccessibles à la majo-
rité de la population, ne font pas toujours rêver les 
plus aisés et correspondent à une classe moyenne 
quasi inexistante à Luanda. Parviendront-ils à se 
développer ? Les avis divergent.

Pour le moment, la logique d’urbanisation 

reste à inventer. Pour cela, on peut compter sur ses 
habitants les plus anciens, défenseurs de l’histoire 
et de l’âme métissée de ville. Ces derniers se bat-
tent pour sauver les derniers édifices rappelant le 
passé colonial et ses influences portugaises et hol-
landaises. Symbole de ce combat, la mobilisation 
d’intellectuels et d’artistes contre la destruction 
programmée du théâtre Elinga, lieu culturel phare 
datant de l’époque coloniale, au profit d’un parking 
et d’un projet immobilier. Mais la capitale est éga-
lement portée par le dynamisme d’une jeunesse 
toujours plus nombreuse, éduquée et ouverte sur 
le monde via internet et les réseaux sociaux. Cette 
génération, qui n’a pas connu les années de guerre, 
n’aspire qu’à réussir socialement dans une ville plus 
juste et humaine. Reste à savoir comment concilier 
les réalités luandaises du vendeur à la sauvette, de 
l’ouvrier chinois dans son chantier, de l’expatrié 
dans son bureau et des dirigeants politiques.  ■

La jeunesse, toujours 
pLus nombreuse, 
n’aspire qu’à réussir 
dans une viLLe pLus 
juste et humaine.

Une des capitales  
les pLus chères aU monde

 O n entend parler de Luanda une fois par an, lors de la 

publication du classement Mercer sur les villes les 

plus chères du monde pour les expatriés. Arrivée en 

tête deux années de suite, la capitale angolaise a été devancée 

par tokyo cette année. Peu importe, les prix y sont toujours 

très élevés. comptez 4 000 dollars par mois pour louer un 

appartement de 90 m2, 35 dollars pour un plat dans un restaurant, 

400 dollars pour une nuit d’hôtel ou encore 10 dollars pour un 

paquet de pain de mie. Seule l’essence, à 50 centimes de dollars 

en moyenne, est bon marché car en abondance dans ce pays 

pétrolier et subventionnée par l’état. comment expliquer cette 

situation ? Avec une économie centrée sur le pétrole, l’Angola 

produit peu de biens alimentaires et de consommation. Résultat, 

le pays importe d’Europe (surtout du Portugal), des états-Unis, 

du Brésil et de la chine près de 90 % de ce qu’il consomme. La 

présence de nombreux expatriés, pour lesquels les entreprises 

paient les logements, voitures et autres services, contribue aussi 

à faire grimper les prix. Et la forte croissance a entraîné une 

euphorie immobilière encourageant la spéculation. Pour s’en 

sortir, plusieurs solutions : s’approvisionner en fruits et légumes 

dans la rue ; rapporter des denrées non périssables de voyages à 

l’étranger ; revoir son régime alimentaire en misant sur les œufs, 

les pâtes et le thon, produits relativement accessibles.  ■   E.M.

Affiche électorale du MPLA. Fin août 2012, les élections  
générales ont reconduit José Eduardo dos Santos à la présidence, 
avec près de 72 % des suffrages.
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