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Introduction 

Ce travail pretend analyser certains aspects du processus d'urbanisation 
en Angola entre 1940 et 1970, en mettant en relief comment !'organisation et 
!'occupation de l'espace urbain expriment des rapports sociaux ou, dans une 
situation coloniale donnee, les criteres raciaux sont explicitement et implici
tement presents. 

La tentative de construction d'un modele de classes urbaines en Angola, 
que nous avons cru utile d'elaborer, pretend confirmer que les ruptures spa
tiales correspondent a des ruptures economiques, sociales et raciales qui sont 
a leur origine et en sont, en meme temps, les produits. Ce modele permet alors 
une lecture complementaire de ce tissu urbain a Ia fois miroir et moule des 
flux qui le traversent. Nous l'avons fait a partir des statistiques socio-pro
fessionnelles, de !'observation empirique et de l'indice de prestige social. 

L'utilisation de deux indicateurs, Ia qualite des materiaux de construction 
des habitations et Ia structure de classes de l'espace urbain, pretend demon
trer que Ia configuration de cet espace ne repond pas seulement a un deve
loppement economique plus ou mains neutre. Elle presente une texture 
multidimensionnelle qui eclaire les pouvoirs et segmente les devoirs de ceux 
qui occupent le terrain. 

Les donnees tres parcellaires fournies par les recensements de 1940, de 
1960 et de 1970 (surtout de ce dernier, jamais acheve) sont loin d'etre suffi
santes pour un travail de cette nature. C'est pourquoi du point de vue scienti
fique nous restons au niveau des hypotheses. Nous aurions voulu demontrer 
que le processus d'urbanisation en Angola s'est fait au detriment de Ia popu
lation africaine et que cela repond a une logique de pouvoir et de confronta
tion qu'aucun discours ne peut eluder. Du mains, nous avons cru avoir decele 
dans les materiaux de construction des maisons une semiologie et dans les 
statistiques socio-professionnelles l'embryon d'une syntaxe. C'est plutot un deco
dage qu'une lecture mais peut-etre suffisant, esperons-le, pour en degager 
le sens. 

(*) Communication au colloque international «Processus d'urbanisation et composantes socia
les de Ia ville en Afrique», Laboratoire Tiers-Monde/Afrique, Universites de Paris I et Paris VII, Paris, 
decembre 1985. 

(**) Professor associado do ISE e membra do Centro de Estudos sobre Africa (CESA). 
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Nous avons choisi cinq villes dont !'evolution nous a semble plus signifi
cative: Luanda (dans le district de Luanda), Lobito et Benguela (dans le district 
de Benguela), Mo9amedes (dans le district de Moc;amedes) et Sa da Bandeira 
(capitale du district de Hufla). 

ANGOLA 

Les statistiques disponibles nous obligent a etudier tant6t les villes pro
prement dites tant6t les communes. En 1940 il y avait une meilleure corres
pondance entre villes et communes. En 1960, et a fortiori dans les periodes 
suivantes, les limites administratives des communes ont depasse celles des 
villes, s'etendant par consequent aux zones rurales environnantes. Dans ces 
conditions Ia comparaison entre les communes de 1940 et les communes de 
1960 n'est pas toujours rigoureuse. 

Par ailleurs, Ia disparition, a partir du recensement de 1960, de Ia distinc
tion entre groupes raciaux dans Ia structure socio-professionnelle de Ia popu
lation active est venu rendre plus difficile !'analyse des inegalites sociales entre 
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Ia population africaine et Ia population d'origine europeenne. D'ou le recours 
a !'observation empirique et au concept de «prestige» pour essayer d'esquis
ser un modele de «classes» operatoire. 

1 - La qualite des materiaux de construction symbole de !'appropriation 
de l'espace social 

L'habitation est un des revelateurs de !'evolution economique d'une region 
et, naturellement, de Ia stratification sociale de ses habitants. Celle-ci est cer
tes traduite par Ia forme d'appropriation de l'espace geographique (residence 
en ville ou en banlieue) mais egalement par Ia capacite d'insertion des hom
mes dans l'espace social a travers, par exemple, /e type et qualite des mate
riaux utilises dans Ia construction des maisons. 

La lecture des recensements permet des observations interessantes a cet 
egard. Ainsi, les materiaux utilises dans Ia construction des immeubles sont 
de Ia ma<;:onnerie (beton arme, ciment ou brique), du bois, de l'«adobe» (espece 
de brique de boue sechee au soleil) et «d'autres materiaux». Cette derniere 
rubrique, assez imprecise, comprend des constructions avec des troncs, avec 
des plaques de zinc, etc. 

La qualite des materiaux a une importance sociologique evidente. Encore 
que les recensements ne classifient pas les groupes raciaux en liaison directe 
avec les types de maisons qu'ils occupant, !'observation empirique (1) permet 
d'affirmer que, specialement dans les annes 40-50, Ia plus grande partie de 
Ia population blanche habitait des maisons baties avec des materiaux «riches» 
en ma<;:onnerie (brique et ciment) alors que Ia quasi totalite de Ia population 
africaine, noire et metisse, residait dans des constructions faites avec des mate
riaux «pauvres»: briques de boue sechee au soleil et «d'autres materiaux». 

Ajoutons que le nombre de noirs «assimiles» est tres faible en 1960: 37 873 
individus, soit 0,82% de Ia population noire totale (2). 

Ceci ne signifie pas qu'a partir de Ia decennie de 60 on ne puisse pas 
trouver un certain nombre d'africains habitant des immeubles en dur (ciment 
et brique) en meme temps que des europeens, poussees hors du centre des 
villes par le chomage, allaient vivre dans les bidonvilles (muceques), occupant 
des logements de fortune faits avec des materiaux plus que mediocres. Toute-

(1) Plusieurs temoignages ainsi que des observations in loco de l'auteur de Ia fin des annees 
40 au debut des annees 60, plus quatre sejours en Angola a partir d'aoOt 1974. 

(2) Pour nos calculs nous avons utilise Ia methode deja suivie par PELISSIER Rene, (cf. La 
Colonie du Minotaure, 1978). Africains noirs «naturels de Ia Province de I' Angola»: 4 600 479 
(cf. Recensement 1960, val. 11, p. 13); «Population autochtone» (c'est·a·dire «indigenes» non 
«assimiles»): 4 562 606 individus (cf. Recensement 1960, val. 111, p. 84). Difference: 37 873 individus 
«assimiles», que representent 0,82% de Ia population totale ~oire de I'Angola. 
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fois !'hypothese d'une polarisation race/habitation, c'est-a-dire d'un cote les 
europeans habitant des immeubles en ma9onnerie et de l'autre cote les afri
cains (surtout noirs) occupant des maisons en materiaux pauvres dans Ia peri
pMrie des villes est une hypothese valable dans ses grandes lignes. 

A cette polarisation race/materiaux de construction des habitations s'ajoute 
une deuxieme fracture d'ordre geographique: Ia dualite centre/peripherie, c'est
a-dire Ia rupture chaque fois plus prononcee entre Ia ville moderne et sa cein-

'ture de bidonvilles (muceques). Ceux-ci sont repousses dans l'espace (habitat) 
et dans le temps (distances a parcourir) et pratiquement effaces de Ia memo ire 
collective urbaine (3). En depit de l'imaginaire «multiracial» toujours present 
dans le discours official. 

La polarisation raciale est plus accentuee sans doute dans les annes 40 
que dans les annees 60 ou, surtout, les annes 70. En effet, a partir des annees 
60 !'observation empirique confirme que «!'interpenetration», pour ainsi dire, est 
legerement plus significative. On assiste a une certaine mobilite sociale verti
cals qui a permis a quelques secteurs de Ia population africaine une, encore 
que relative, integration dans certains quartiers de Ia «ville goudronnee» selon 
!'expression d'un ecrivain angolais. A !'inverse, un nombre deja appreciable de 
petits colons, ouvriers, artisans, employes de commerce, petits commer9ants, 
fonctionnaires et chomeurs, s'installe dans les muceques aux cotes des famil
Ies africaines. Selon l'enquete de Ladeiro Monteiro, en 1973 environ 3,7% des 
habitants des muceques etaint des blancs (4). 

* 
* * 

En comparant le tableau no 1 (population des villes) avec les resultats obte
nus dans le tableau no 2 (!'habitation dans tes communes) dont l'univers plus 
vaste que celui des villes introduit une certaine marge d'erreur, apres tout peu 
significative, on peut verifier que Ia croissance du nombre d'immeubles en 
ma9onnerie acompagne, et depasse meme dans presque toutes les villes de 
notre echantillon, Ia croissance de Ia population blanche. En vingt ans le nom
bra d'immeubles en dur (beton ou brique) a enregistre des taux de croissance 
entre 382% (commune de Lobito) et 875% (commune de Benguela). Si l'on 
tient compte du fait qu'a partir des annees 50, avec Ia hausse des prix mon
diaux du cafe (5), on commence a construire des immeubles a plusieurs eta-

(3) V. AMARAL, llfdio do (1968), Luanda, Lisbonne, JIU. Et encore du meme auteur: Ensaio 
de Um Estudo Geografico da Rede Urbana de Angola, Lisbonne, JIU, 1962, et aussi Contribuir;ao 
para o Conhecimento do Fen6meno de Urbanizar;ao em Angola, Lisbonne, 1978. (Les travaux du 
Prof. llfdio do Amaral constituent une source de reference indispensable a !'etude des problemes 
urbains en Angola.) 

(4) Cf. MONTEIRO, Ramiro Ladeiro, A Familia nos Musseques de Luanda. Subsfdios para 
o Seu Estudo, Luanda, FASTA, 1973, p. 100. 

(5) V. SOUSA, Alfredo de, Ensaio de analise econ6mica do cafe. Lisbonne, 1958, JIU. 
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ges, specialement a Luanda et a Lobito, les deux plus importants ports de 
I'Angola, on peut considerer que le probleme du logement de Ia population blan
che (ou du mains de sa plus grande partie) a trouve des solutions relativement 
satisfaisantes pendant cette periode. Autrement dit, Ia branche d'activite du 
batiment a consacre l'essentiel de ses investissements a repondre aux besoins 
du secteur colonial, aussi bien en construisant des immeubles d'habitation que 
des immeubles destines a !'administration et au commerce. 

TABLEAU N° 1 

Angola: population des villes de 1940 a 1970 par groupes raciaux 

(Et taux de croissance 1940·1970) 

Vi lies Blancs Metis Noirs Total 

Luanda: 

1940. ..... 9 404 6 191 46 275 61 870 
1960. . . . . . . . . . . . .. 55 567 13 593 155 325 224 484 
1970 .... 126 233 39 255 314 879 480 367 

Taux. . . . ... . . . . . 1242% 534% 580 % 676% 

Benguela: 

1940 ... . . . . . ....... 1 528 1 215 14 948 17 691 
1960. . . . ... . . . .. 8 706 3 148 28 421 40 275 
1970 .. ...... 10 175 4 421 26 392 40 994 

Taux. . . . ... . . . . . . . 565 % 263 % 76% 131% 

Lob ito: 

1940. . . . ..... 1 623 562 14 098 16 883 
1960 .. . . . . . . . . . . .... 10 474 1 556 38 393 50 424 
1970. ....... 14 152 2 780 42 567 59 499 

Taux. . ... 771% 394% 201% 252% 

Mo<;amedes: 

1940 ... 2 486 533 5 958 8 977 
1960. ...... 4 308 635 3 020 7 963 
1970. . . . . ........ 4 989 910 6 177 12 076 

Taux . . . . . . . 100 % 70% 3% 34% 

Sa da Bandeira: 

1940. ... 5 227 576 12 928 18 731 
1960. ..... 7 494 1 142 6 492 15 128 
1970 .. . . . . ...... 13 429 2 538 15 707 31 674 

Taux. . . . . . . . ... 156% 340% 21% 69% 

Sources: Recensement 1940, val. 1, pp. 78-95; Recensement 1960, val. 1, pp. 35-42; Estado 
de Angola, lnformaqao Estatfstica 1972, Luanda, 1973, et calculs de l'auteur. 
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TABLEAU N° 2 

L'habltatlon dans les zones urbalnes 

Croissance des 
Numero Croissance Immeubles en 

Numero de blancs des immeubles brique de boue, 
Communes urbaines d'immeubles par immeuble en ma9onnerie bois et autres 

en ma9onnerie (a) en ma9onnerie (c) (en percentage) materiaux pauvres 
(en pourcentage) (a) 

Commune de Luanda: 

1940 ... . . . ... 1 761 5,3 - -. . . . . . . . . 

1960 ... . . . . . . . . .. 9 271 5,9 426 (-75) 

Commune de Benguela: 

1940 ..... . . . . . . . . . . ... 412 4,5 - -
1960 .. . . . . . . . ......... 4 020 2,5 875 (-73) 

Commune de MoQamedes: 

1940 .. . . . . . . ' ...... 235 11,3 - -
1960. . . . . . . . . . . . . . ... 2135 2,3 808 (-63) 

Commune de Lob ito: 

1940 ..... . . . . . . ..... 759 3,0 - -
1960 ..... . . . .... 3 661 3,3 382 (-78) 

Commune de Lubango (b): 

1940 .. . . . . . . . . . . ... 267 23,5 - -
1960 .. . . . . . . . . . . . . . . 2 140 5,2 701 (-17) 

a) Seton les recensements cites, on considere immeub/e «tout edifice ou construction permanente tra9ant les limites d'une 
enceinte fermee et couverte, qui soit destinee (par construction, transformation ou adaptation), ou puisse etre utilisee a !'habitation 
ou a l'exercice d'une activite». Le concept de «ma9onnerie» (alvenaria) s'applique a tous les immeubles en beton arme, ciment 
au brique. Le concept «autres materiaux• inclut des troncs, du zinc, etc. 

(b) La commune de Lubango integre Ia ville de Sa da Bandeira, capitate du district de Hufla. 
(c) Cette colonne, conjuguee avec Ia colonne anterieure aussi bien qu'avec le tableau n° 1, met en evidence un aspect 

interessant qui renforce notre demonstration: s'il y a 5,9 blancs par immeuble en ma9onnerie en 1960, en 9271 immeubles il y 
aura 54 698 blancs. Comme le tableau no 1 indique qu'a Ia meme date, a Luanda, furent recenses 55 567 blancs, il parait clair 
que Ia plupart des immeubles sont destines aux blancs. Encore faut·il ajouter que ces 9271 immeubles integrent ceux destines 
a !'Administration et au commerce. Bien entendu dans les immeubles en hauteur (une ou plusieurs etages) pourraient, par hypothese, 
etre loges des africains. Ce n'est pas le cas pour deux raisons: ' 

1 o On sail par !'observation empirique que, sauf rares exceptions connues, les europeans et les africains n'occu· 
patent jamais les memes immeubles; 

2° Les statistiques taisent significativement le nombre d'africains par immeuble en dur, vraisemblablement pour 
des raisons politiques. Le recensement de 1960 n'a commence a eire publie qu'en 1964 (Ia guerre nationaliste 
a ete declenchee en 1961), alors que, depuis 1961, les attentions mondiales etaient fixees sur !'Angola. 

Sources: Recensement 1940, vol. 1, pp. 78-95 et vol. 11, pp. 3-32. Recensement 1960, 
vol. annexe, pp. 37-46, et calculs de l'auteur. 

En effet le tableau no 2 montre que le nombre moyen de blancs par 
immeubles en dur a diminue dans Ia plupart des cas. Dans Ia commune de 
Lubango (dont le siege etait Ia ville de Sa da Bandeira) on est passe de 
23,5 blancs par immeuble en 1940 a 5,2 colons para immeuble en 1960. 
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A premiere vue Ia situation s'est peu ameliore a Luanda eta Lobito. Cepen
dant Ia realite est quelque peu differente: en 1960 Luanda comptait deja 
235 immeubles de trois etages et plus et Lobito 48 immeubles egalement de 
trois etages et plus. C'est-a-dire Ia construction en hauteur a beaucoup atte
nue les apparentes difficultes de logement de Ia population blanche. 

Par ailleurs, les memes statistiques suggerent que le processus d'urbani
sation de Luanda (ainsi que de tous les autres centres urbains de l'echantil
lon) traduit egalement les effets d'une politique coloniale de segregation 
economique avec des consequences directes ou indirectes sur le plan racial. 
Ainsi, en meme temps que Ia population africaine noire de Luanda augmenta, 
entre 1940 et 1960, d'environ 235% (v. tableau no 1), le nombre de maisons 
en brique de boue, en bois et dans d'autres materiaux pauvres, a diminue dras
tiquement dans l'espace de Ia commune comme on peut le voir dans Ia der
niere colonne du tableau n° 2 (moins 75% entre 1940 et 1960). II convient 
de rappeler que, contrairement aux autres villes, du point de vue administratif 
Ia ville de Luanda coincide avec Ia commune de Luanda. 

Ainsi, entre 1940 et 1960, le nombre de constructions en brique de boue 
dans Ia commune (ville) de Luanda est passe de 639 a 49; celui des habita
tions en bois est passe de 283 a 697 (le seul materiau pauvre que a eu une 
augmentation), et celui des «autres materiaux» (pauvres) est passe de 8678 a 
4650. Dans !'ensemble, Ia croissance dum nombre de maisons en materiaux 
pauvres a ete negative comme nous avons pu le verifier. 

Or, entre 1940 et 1960, Ia population africaine a augmente de 119% 
(metis) et de 235% (noirs). Comme de toute evidence les immeubles en dur 
de Ia ville etaient principalement destines a Ia population blanche disposant 
de revenus suffisants pour l'achat ou Ia location, il est clair que l'excedent de 
Ia population africaine a ete repousse vers Ia banlieue, c'est-a-dire vers les 
bidonvilles (muceques). 

L'enorme et constant developpement de cette peripMrie signale para le 
Prof. llfdio do Amaral ainsi que par l'enquete de Ladeiro Monteiro (6) est le 
resultat direct de l'exercice d'un pouvoir sur l'espace urbain et ses compo
santes economiques et sociales, ayant comme consequence l'approfondisse
ment des clivages raciaux qui y etaient rattacMs. 

II taut encore ajouter quelques precisions pour Ia clairte de l'expose. Le 
recensement de 1940 declare avoir exclu «toutes les constructions des indige
nes qui ne sont pas dans les centres urbains de Ia colonie», et avoir compte 
seulement celles «qui y sont baties» (?). Le concept de «centre urbain» n'est 
pas defini mais de toute evidence il excluait les bidonvilles (muceques). Le 
recensement de 1960, tres laconique, ne nous dit rien sur Ia methodologie sui
vie. Neanmoins, dans sa definition d'«immeuble» on fait reference au carac
tere permanent de Ia construction (8). II paralt done clair que les maisons (ou 

(6) V. MONTEIRO (1973), op. cit., et AMARAL (1968 et 1978), op. cit .. 
(7) V. Recensement de !'Angola 1940, vol. 11, p. 1. 
(B) V. Recensement de !'Angola 1960, vol. anexo, p. 7. 
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cases) des muceques, dont !'existence (et Ia qualite des materiaux) est, par 
definition, temporaire, n'ont pas ete comptabilisees, sauf peut-etre quand elles 
se situaient sur des terrains mures. 

Et si dans Ia commune de Luanda le nombre de blancs par immeuble en 
ma<;:onnerie suggere que taus les colons n'ont pas resolu d'une maniere satis
faisant leurs problemes de logement, surtout les colons des classes mains favo
risees (le nombre croissant de blancs habitant les muceques confirme cette 
idee), dans les autres communes urbaines il semblent avoir trouve des solu
tions plus satisfaisantes, en tout cas incomparablement meilleures que celles 
de Ia grande masse des africains. A Benguela, par exemple, ou Ia population 
blanche a augmente en pourcentage presque autant que celle de Luanda entre 
1940 et 1960, le nombre de blancs par immeuble en dur est passe de 4,5 a 
2,5 (v. tableau no 2). D'une fa<;:on encore plus prononcee, Ia crise du logement 
dans Ia commune de Lubango (23,5 blancs/ immeuble en 1940) paralt avoir 
trouve quelques solutions en 1960 (5,2 blancs/immeuble). 

Comme on l'a constate plus haut, Ia population africaine a vu sa situation 
evoluer tout autrement. Ajoutons encore le facteur distance. II est evident 
qu'habiter une case a Ia fin du XIX siecle dans zone de Coqueiros (a 500 metres 
du centre de Ia ville de Luanda) et habiter Ia meme case en 1970 dans le muce
que Golfo (a plusieurs kilometres du centre) n'est pas du tout Ia meme chose. 
Autrement dit, les africains pauvres (c'est-a-dire l'immense majorite de Ia popu
lation noire) ont du parcourir des distances de plus en plus grandes de leur 
domicile a leur lieu de travail. Ces distances augmentaient au rythme de !'expan
sion urbaine mais le reseau des transports publics etait loin d'accompagner 
ce developpement. 

Bien entendu, et au contraire de ce que certains observateurs semblent 
encore croire, les blancs ne constituaient pas une masse homogene, vague
ment definie par le concept d'«exploiteurs». La societe coloniale presentait une 
stratification complexe ou le facteur racial venait s'ajouter aux differences 
economiques et sociales. 

Les renseignementes que nous avons reunis precedemment resultant, en 
quelque sorte, d'un regard plongeant sur Ia texture et !'occupation de l'espace 
urbain. Nous allons maintenant essayer d'effectuer une coupe transversale dans 
le tissu qui emplit ce meme espace, de fa<;:on a mettre en relief, par un autre 
biais, Ia stratification sociale existente. Nous efforcerons de degager les pre
miers elements d'un modele de «classes» (9) encore peu rigoureux, mais, 
compte tenu des informations disponibles, methodologiquement acceptable 
peut-etre. 

(9) La seule tentative qui a notre connaissance a eu lieu sur ce theme fut celle de Henri
que Guerra, qui a d'ailleurs suivi une methode completement differente de Ia notre. V. GUERRA, 
Henrique, Angola: Estrutura Econ6mica e Classes Sociais, Lisbonne. edi<;:oes 70, 49 edition, 
1979. Pour Ia periode qui va de Ia fin du XIX" siecle aux annees 1920, nous avons egalement 
aborde ce probleme, dans une perspective socio-economique plus vaste. V. TORRES, Adelino, 
Coloniza<;:ao e Capital, Lisbonne, A Regra do J9go (sous presse). 
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2 - Elements sur Ia stratification socio-professionnelle urbaine 

La comparaison entre les resultats du recensement de 1940 et ceux da 
1960 est assez precaire puisque les categories socio-professionnelles sont defi
nies selon les criteres quelque peu differencies. Le premier recensement separe 
les groupes raciaux, mais sa distinction entre salaries et entrepreneurs indivi
duels reste assez grossiere. Le recensement de 1960 permet une stratifica
tion plus fine mais ignore les groupes raciaux, escamotant ainsi Ia situation 
defavorable des travailleurs africains. 

II est toutefois possible souligner quelques points de repere qui rappro
chent les resultats des deux recensements. 

En 1940 Ia population active dite «civilisee» (toutes races comprises) avait 
Ia distribution suivante par secteurs: 

Secteur primaire: 13%; 
Secteur secondaire: 19%; 
Secteur tertiaire: 68%. 

Inutile de rappeler que les africains noirs etaient, a cette epoque, prati
quement absents de Ia population dite «civilisee». 

Une des caracteristiques de Ia colonisation portugaise, meme jusqu'aux 
annees 60, est Ia forte concentration de population active «civilisee» (a majo
rite de blancs) dans le secteur tertiaire, c'est-a-dire, essentiellement des fonc
tionnaires, des commen;ants et des employes. Par ailleurs, on sait que dans 
les districts ou Ia concentration urbaine est plus grande (Luanda et Benguela) 
le pourcentage de population active «civilisee» travaillant dans !'agriculture est 
inferieure a Ia moyenne de Ia colonie dans son ensemble (6,5% dans le dis
trict de Luanda et 9% dans le district de Benguela) et tres en dessous des 
pourcentages obtenus par le secteur primaire dans les autres districts: le dis
trict de Mo9amedes (peche et agriculture) enregistre 25%. Celui de Hufla (agri
culture et betail) 22%. 

Le secteur secondaire est bien entendu (en 1940) essentiellement carac
terise par ses activites artisanales. Enfin partout Ia population active dite «civi
lisee» du secteur tertiaire depasse 60% du total. 

Precisons toutefois que si dans les pourcentagens de chaque secteur se 
trouvent toutes les races confondues, !'observation empirique distingue aise
ment des clivages profonds dans chaque secteur entre les differents groupes 
raciaux. Par exemple (en 1940 toujours) parmi Ia population blanche active (dite 
«civilisee») 12% sont des fonctionnaires de I' Administration, alors que parmi 
Ia population active noire (dite «civilisee») ce pourcentage ne depasse pas 5%. 
Mais il ne s'agit pas, bien entendu, des memes niveaux de remuneration, de 
qualification, de privileges, de prestige ou de pouvoir car seuls les blancs occu
paient les places superieures et intermediaires de Ia hierarchie alors que les 
noirs se trouvaient dans leur quasi totalite au bas de l'echelle. Parmi les afri
cains, seuls quelques rare metis parvenaient aux places de responsabilite. 
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D'une maniere generale le recensement de 1940 montre que dans Ia popu
lation active dite «civilisee»: 

1 o 73% des blancs integrant le secteur tertiaire, specialement dans 
le petit commerce, l'armee et !'Administration; 

2° Les metis, proportionellement plus nombreux que les blancs dans 
le secteur secondaire (activites artisanales) vivent, dans le sec
teur tertiaire, du commerce, des emplois administractifs et des 
services domestiques; 

3° Les noirs ant souvent Ia meme distribution que les metis dans 
les secteurs primaire et secondaire, mais, dans le tertiaire, occu
pent surtout des places d'employes de maison (boys, blanchis
seuses). 

En resume, on appen;:oit en filigrane les grandes lignes d'une organisa
tion socio-professionnele ou Ia place occupee dans l'appareil economique, poli
tique et social est en interaction avec l'appartennace raciale des individus. 

· L'evolution de l'activite economique entre 1940 et 1960 est un peu mise 
en relief dans le tableau n. o 3 au l'on compare le nombre des travailleurs sala
ries avec celui des individus etablis a leur compte. Dans le recensement de 
1940 les individus «etablis a leur compte» constituaient une categorie peu claire 
puisqu'elle incluait aussi bien les «patrons» que les «entrepreneurs individuels». 
Dans le recensement de 1960 on faisait deja Ia distinction entre les deux. 

Em analysant au premier abord le tableau no 3 on est surpris par !'evolu
tion qui a eu lieu entre 1940 et 1960 dans taus les districts sauf ceux de Luanda 
et de Mo<;:amedes: en depit de Ia croissance economique qui, indeniablement, 
s'est verifiee en Angola pendant ces vingt annees, le nombre d'individus tra
vaillant pour le compte d'autrui (salaries) a, dans !'ensemble de Ia colonie, dimi
nue par rapport au nombre d'individus travaillant a leur compte. 

Cela est dO, crayons nous, a !'important nombre de colons qui ant debar
que en Angola entre 1940 et 1960. Paradoxalement (puisqu'il s'agit en general 
de colons aux ressources modestes) beaucoup se sont etablis a leur compte, 
en particulier dans le petit commerce. Cela ne signifie pas qu'ils aient un capital 
appreciable. Le commerce de colportage et les ventes a consignation exigent 
surtout du credit. Les commis voyageurs sont plus souvent des «entrepreneurs 
individuels» que des employes, selon une tradition que remontait deja au x1x• 
siecle. Eux aussi dependaient davantage du credit que des capitaux propres. 
Les raisons de ces «choix» il taut les chercher dans deux directions: d'une part 
il y avait relativement peu d'emplois fixes par rapport au nombre des immi
grants qui arrivaient dans chaque paquebot. D'autre part il semble bien que 
beaucoup se refusaient a reprendre dans Ia colonie (censee d'offrir des condi
tions d'enrichissement rapide} leur ancien etat d'ouvrier, de salarie agricole sur
tout ou dans des professions que dans Ia «Metropole» etaient tout aussi penibles, 
mal remunerees et sans statut. A Ia limite, beaucoup preferaint etre des col
porteurs. 
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TABLEAU N" 3 

Nombre de salaries par travallleur etabli 
a son compte, qu'll solt «patron" ou «entrepreneur lndlvldueb• 

(T outes lea races conlonduee) 

Angola (population totale): 

1940 ............ . 
1960 
1970 

District de Luanda: 

1940 .. . 
1960 .............. . 
1970 .. . 

District de Benguela: 

1940 
1960 
1970 ..... 

District de Movamedes: 

1940 
1960 
1970 

District de Hufla: 

1940 .. 
1960 .. . 
1970 ......... . 

Nombre de salaries 
pour chaque travail
leur etabli a son 
compte ( •patrons» et 
«entrepreneurs indivi
duals»). 

2 
1,3 

n. d. 

2,8 
4,7 
7,1 

2 

n. d. 

11,6 
n. d. 

1,6 

1 '1 
n. d. 

Note. - Dans Ia colonne de droite, Ia categorie de •travailleur etabli a son compte» inclut des patrons (ayant des employes 
et/ou des ouvriers) et entrepreneurs individuels (qui n'ont ni d'employes ni d'ouvriers). Le recensement de 1940 ne fait aucune 
distinction. Dans le recensement de 1960, aU cette distinction est faite, nous avons additionne (<patrons>) et <<entrepreneurs indivi
duals" pour pouvoir faire Ia comparaison entre les deux recensements. Quant au recensement de 1970, seules les statistiques 
du District de Luanda ont ete publiees. 

Source: Recensement 1940, vol. VII, pp. 48-128. Recensement 1960, vol. IV, pp. 95-102, et 
calculs de l'auteur. 

Du point de vue psychologique, il intervient ici un element difficilement 
mesurable mais, a notre avis, important et qui merite une breve parenthese. 

Places souvent au bas de l'echelle sociale dans Ia «Metropole», ces hom
mes trouvent soudain, en debarquant en Angola, des gens qui leur sont social
ment «inferieurs» par le simple fait de Ia couleur de leur peau et de leur statut, 
quelque peu mysterieux et «nature!», de colonises. Pour ainsi dire, au moment 
meme ou leurs pieds foulent le sol africain, par un miracle qui leur echappe, 
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ils se trouvent promus a Ia categorie vague mais flatteuse de «civilisateurs)). 
Dorenavant ils ne doivent plus regarder seulement vers «le haut». Nouveaux 
«seigneurs», ils peuvent (et doivent sous peine de dechoir) regarder aussi vers 
«le bas)), car ils partageront avec Ia societe coloniale dominante, uniquement 
parce ce qu'ils sont blancs, un pouvoir nouveau pour eux. Et si leur place tout 
frafche dans l'echelle sociale est bien moins haute qu'eux memes ne le sup
posent, elle est toutefois suffisammente elevee pour causer le vertige a ceux 
qui ont des comptes a regier avec leur propre passe. Ces miettes de «pou
voir» peuvent paraltre aujourd'hui derisoires. En fait elles ont joue un role cer
tain dans les representations collectives et, en partie du moins, conditionne 
les relations entre les populations europeenne et africaine. 

Cependant a Luanda, ou Ia concurrence est de plus en plus forte, meme 
dans les petits metiers independants, l'essor de l'industrie du batiment offre 
quelques debouches. De meme l'industrie de Ia peche a Moc;:amedes. Ailleurs, 
dans les districts de Benguela et de Hufla, cette main-d'oeuvre blanche cher
che une place dans le petit commerce surtout. Ceci explique peut-etre que le 
nombre de salaries ait augmente dans les deux premiers districts et diminue 
dans les deux derniers. Tout porte a croire que Ia situation change significati
vement a partir du milieu des annees 60 (expansion economique) et il est dam
mage que le recensement de 1970 n'ait pas ete publie pour le demontrer. 

D'une maniere generale on peut dire que Ia periode 1940-1960 se carac
terise par Ia preponderance de «!'importation» de travail sur !'importation de 
capital. Les annees 1960-1970 connaissent le processus inverse: l'entree de 
capitaux l'emporte sur les hommes. Ceci explique qu'en depit d'une plus fai
ble croissance demographique des blancs en 1960-70 que dans Ia periode ante
rieure (1940-60), les annees 60 et le debut des annees 70 se soient caracterisees 
par un essor economique tres important. Cela aura des consequences sur Ia 
structure socio-professionnelle, car !'expansion capitalists va exiger l'entree 
dans le marche du travail urbain d'un nombre chaque fois plus important de 
jeunes africains, avec le statut de salaries et ayant parfois un niveau d'ins
truction significatif. 

L'analyse des groupes socio-professionnels d'apres le recensement de 
1960 et !'appreciation de certaines statistiques relatives a 1970 va permettre 
d'entrevoir les contours de Ia nouvelle situation dans les centres urbains et, 
par Ia suite, d'etayer une esquisse de modele de «classes» mettant a jour le 
partage des pouvoirs dans l'espace multiforme defini par Ia dynamique de !'urba
nisation. 

3- Stratification sociale a partir de 1960 

Comme il a ete dit, le recensement de 1960 ne fait pas Ia distinction, pour 
les categories socio-professionnelles, entre les groupes raciaux. Toutefois il est 
possible, a l'aide de !'observation empirique, d'elaborer une typologie prelimi-
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naire a un modele de «classes», meme si les concepts et le modele sont loin 
d'avoir Ia rigueur scientifique souhaitable. 

Commen<;:ons d'abord par le classement en dix categories («grands groups 
de professions») presentees par le recensement de 1960: 

1) Personnes exer<;:ant une profession liberale, techniciens et aut res; 
2) Directeurs et personnel administratif superieur; 
3) Employes de bureau; 
4) Commer<;:ants et vendeurs; 
5) Agriculteurs, pecheurs, chasseurs, sylviculteurs et autres; 
6) Mineurs, ouvriers des carrieres et autres; 
7) Travailleurs des transports et des communications; 
8) Ouvriers qualifies, specialises et manoeuvres; 
9) Travailleurs specialises des services, des sports et des activites 

de loisir; 
1 0) Personnes ayant une profession mal definie. 

Chaque categorie ci-dessus indiquee se divise en sous-groupes: 

a) Patrons (ayant des employes ou des salaries); 
b) Entrepreneurs individuels (n'ayant pas d'employes ou des salaries); 
c) Employes (touchant une remuneration mensuelle); 
d) Salaries (touchant une remuneration journaliere ou hebdomadaire); 
e) Travailleurs payes a Ia tache. 

En conjugant les deux parametres (categories et sous-goupes de ces cate
gories) on peut obtenir un tableau de Ia stratification socio-professionnelle. L'uti
lisation de l'indicateur de prestige social fourni par !'observation empirique 
permet de depasser le concept, quelque peu statique, de couche sociale et 
d'avancer, encore que de fa<;:on provisoire, vers une conception de modele de 
classes. 

L'echantillon fait ici reference aux districts et non pas aux villes propre
ment dites. Mais, etant donne le poids demographique considerable que celles-ci 
ant dans les districts respectifs, Ia marge d'erreur par rapport a un modele 
rigoureusement urbain semble tolerable. 

Les donnees statistiques concernent Ia population residente, active et ayant 
une profession. 

Ne disposant pas de grilles de revenus -d'ailleurs peu significatives pour 
les hauts fonctionnaires, cadres superieurs et patrons ou entrepreneurs 
individuels- au critere du revenu nous avons prefere l'indicateur de prestige 
construit a partir de !'observation empirique et de notre propre experience vecue 
in loco. 

Nous distinguons quatre classes: 

A) Classe superieure; 
B) Classe moyenne; 
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C) Classe basse. Celle-ci implique une sous-division: 

a) Couches hautes; 
b) Couches intermediaires; 
c) Couches basses; 

D) Classe infra-basse. 

Voyons maintenant quelles sont parmi les dix categories professionnelles 
du recensement de 1960 (voir plus haut) celles que l'on peut integrer dans Ia 
classe superieure (les numeros correspondent a ceux du recensement, de 1 
a 1 0). Chaque categorie se conjugue eventuellement avec les differents sous
groupes deja indiques. Par exemple Ia categorie 1 peut sarticuler avec les sous
groupes a), b) et c) pour integrer Ia classe superieure en meme temps que 
d'autres categories et d'autres sous-groupes, comme nous allons le voir. 

A) Classe superieure: 

1) Professions liberales (individus qui sont dans Ia situation de patrons, 
d'entrepreneurs individuals et d'employes); 

2) Directeurs (individus qui sont dans Ia situation de patrons, d'en
trepreneurs individuels et d'employes); 

3) Commen;:ants (individus qui sont dans Ia situation de patrons); 
4) Travailleurs specialises (individus qui sont dans Ia situation de 

patrons); 
1 O) Personnes ayant une profession mal definie (individus qui sont dans 

Ia situation de patrons). 

Nous avons articule dans le premier groupe Ia categorie «professions libe
rales» avec le sous-groupe des <<employes» (payes au mois), parce que nous 
entendons que ce sous-groupe comprend en general des cadres techniques 
dont le prestige et Ia remuneration justifient, dans Ia societe coloniale, leur place 
dans ce que nous appelons Ia <<classe superieure». Bien entendu, il y a des 
employes qui n'ont pas ces caracteristiques et qui, de ce fait, seront integres 
dans les autres classes. Autrement dit, le sous-groupe «employes» se sous-divise 
lui aussi en plusieurs couches, depuis le petit commis jusqu'au clerc ou fonde 
de pouvoir. Par ailleurs, les sous-groupes <<salaries» et <<travailleurs payes a Ia 
tache» sont, du moins dans leur majorite, des technicians subalternes, gene
ralement peu qualifies. Des lors nous ne les avons pas places dans Ia <<Ciasse 
superieure» mais, tout au plus, dans Ia <<classe moyenne». 

B) Classe moyenne: 
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1) Professions liMrales (uniquement les individus de cette categorie 
qui, paradoxalement, appartiennent au sous-groupe des <<salaries» 
et des <<travailleurs payes a Ia tache»); 



3) Employes de bureau (individus des sous-groupes des <<entrepreneurs 
individuels» et des <<employes»); 

5) Agriculteurs (ceux du sous-groupe des <<patrons». lei nous partons 
de !'hypothese que les agriculteurs, quel que soit leur poids econo
mique, ont relativement peu de prestige social dans Ia societe 
urbaine coloniale. Sauf les exceptions, bien entendu, cette hypothese 
est verifiee par Ia pratique); 

7) Travailleurs des transports (ceux du sous-groupe des <<patrons»); 
9) Travailleurs specialises (ceux du sous-groupe <<entrepreneurs indi

viduels»). 

Rappelons que si nous avons inclu Ia categorie des <<employes de bureau» 
dans Ia classe moyenne et non pas dans Ia classe basse, c'est parce que les 
<<employes de bureau» (1°) se trouvent souvent dans une situation plus presti
gieuse (locaux de travail parfois luxueux, <<dignite» des fonctions, necessite d'une 
certaine scolarite, etc.) que celle des ouvriers, meme quand ceux-ci per9oi
vent des remunerations plus elevees. 

II taut aussi ne pas perdre de vue que ceci s'applique a une societe ou 
le facteur racial joue, notamment en termes de prestige, un role fondamental. 
Dans ce type de societe il est de regie qu'un blanc ait davantage de pouvoir 
et de prestige qu'un africain, meme si celui-ci est plus instruit. Get absurde 
de l'imaginaire collectif des colons resulte mains d'un raisonnement logique 
que d'une reaction de peur caracteristique des minorites. Cela n'a pas mains 
des implications pratiques, plus ou mains surnoises, mais desastreuses a long 
terme. 

C) Classe basse: 

Pour essayer de mieux cerner Ia complexite de Ia situation a ce niveau, 
Ia <<classe base» doit etre sous-divise en trois couches: 

a) Couches hautes: 

3) Employes de bureau (individus des sous-groupes des <<sala
ries» et des <<travailleurs payes a Ia tache»); 

4) Commer9ants (individus des sous-groupes des <<entrepre
neurs individuels» et des <<employes»); 

5) Agriculteurs (individus du sous-groupe des <<entrepreneurs 
individuels»); 

6) Mineurs (des sous-groupes des <<employes» et des <<entre
preneurs individuels»); 

(10) II !aut toutefois ajouter que Ia profession d'«employe de bureau» est relativament bien 
payee pour les taches exigeant un certain niveau de qualification. Dans son enquete sur les famil· 
les residant dans les muceque,s, Monteiro (op. cit., 1973) remarque que Ia categorie Ia mieux remu
neree etait celle des employes de bureau. Encore faut-il dire que parmi les 780 enquetes, un 
seul eta it employe de bureau (0, 1 %) avec un traitement de 6400$. «Pour Ia majorite des individus 
de l'echantillon (69,5 %) les salaires variaient entre 1013$ et 1868$» [cf. Monteiro (1973), p. 219]. 

43 



7) Travailleurs des transports («entrepreneurs individuels»); 
8) Ouvriers qualifies (du sous-groupe «patrons»); 
9) Travailleurs des services (du sous-groupe «employes»); 

1 0) Personnes ayant une profession mal definie (des sous
groupes «entrepreneurs individuels» et «employes»). 

b) Couches intermediaires: 

4) Commerc;:ants et vendeurs (des sous-groupes «salaries» et 
«travailleurs payes a Ia tache»); 

5) Agriculteurs (sous-groupes: <<employes», <<salaries» et <<tra
vailleurs payes a Ia tache»); 

6) Mineurs (sous-groupes: <<salaries» et <<travailleurs payes a 
Ia tache»); 

7) Travailleurs des transports (sous-groupes: <<employes», 
<<Salaries» et <<travailleurs payes a Ia tache»); 

8) Ouvriers qualifies (sous-groupe: <<entrepreneurs indi
viduels»); 

9) Travailleurs des services (sous-groupes: «salaries» et <<tra
vailleurs payes a Ia tache»); 

1 O) Personnes ayant une profession mal definie (sous-groupes: 
<<salaries» et <<travailleurs payes a Ia tache»). 

c) Couches basses: 

8) Ouvriers qualifies, specialises et manoeuvres (sous
groupes: <<employes», <<Salaries» et <<travailleurs payes a Ia 
tache>>). 

D) Classe infra-basse: 

Ce groupe est constitue par les travailleurs les mains qualifies des sec
teurs les plus defavorises de Ia population. En un mot, c'est essentiellement 
Ia grande masse du <<lumpen proletariat» et des <<indigenes», avec leur cohorte 
de ch6meurs et de marginaux. Leur ecrasante majorite est constituee par des 
africains. Bien entendu, leur prestige est nul dans le systeme culture! et social 
dominant. Ces africains s'entassent dans les muceques de Ia peripherie urbaine 
et viennent des zones rurales lointaines au sont repousses chaque annee plus 
loin du centre de Ia ville par une urbanisation tentaculaire. 

II faut rappeler qu'en 1960 seulement 15 104 individus (noirs) etaient con
sideres <<assimiles>> dans le district de Luanda (c'est-a-dire 5 % de Ia popula
tion africaine noire du district). Dans les autres districts de notre echantillon, 
Ia situation est encore pire: district de Benguela: 2391 individus <<assimiles>> (soit 
0,5 % de Ia population noire du district); district de Moc;:amedes: 288 <<assimi
les>> (0,8 %); district de Hufla: 1061 <<assimiles» (0,2 %). 

Dans !'ensemble du territoire angolais le nombre total d'<<assimiles>> etait 
environ de 37 873, soit 0,82 % des angolais noirs. 
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Le modele de classes sociales que nous avons esquisse deborde les popu
lations urbaines proprement dites. Mais etant donne Ia grande concentration 
de population active dans les villes des districts du litoral (Luanda, Benguela 
et Mo9amedes), Ia marge d'erreur reste, nous semble-t-il, acceptable. Ce 
modele, applique aux statistiques disponibles, a permis de construire les 
tableaux n° 4 et n° 5. 

TABLEAU No 4 

Nombre d'individus de chaque classe de notre modele 

Districts 

Luanda Benguela MoQamedes Hufla 

A) Classe superieure . ...... . . . ... 6107 3 795 645 2 206 
B) Classe moyenne . ........ . . . . . . . 7 533 2 932 504 1 128 
C) Classe basse ... ...... 133 047 169 562 20 304 146 790 

Dont: 

a) Couches hautes 56 400 55 564 4 841 85 861 
b) Couches intermediaires .. 36 853 93 271 12 271 43 784 
c) Couches basses .... . . 39 794 20 727 3 192 12145 

D) Classe infra-basse (a). ....... . . . . 101 907 170 114 12 547 258 788 

Total (a) . .... 248 594 346 403 33 923 408 912 

(a) La population africaine noire dans Ia c/asse infra-basse n'inclut pas ici les enfants de Ia classe d'age 0-9 ans. 

Source: Recensement de 1960, val. IV, pp. 80-91, et calculs de l'auteur. 

TABLEAU No 5 

Pourcentage des individus de chaque classe sociale 

Luanda Benguela MoQamedes Huila 

A) Classe superieure. . . . . . . . ..... 2,5 1 2 0,5 
B) Classe moyenne .. . . ..... 3 1 1,5 0,3 
C) Classe basse ......... 53,5 49 59,5 36 

Dont (a): 

a) Couches hautes ...... 22,7 16,0 14,2 21,0 
b) Couches intermediaires. 14,8 26,9 36,1 11,9 
c) Couches basses .... . . . . . 16,0 5,9 9,4 2,9 

D) Classe infra-basse . 41 49 37 63,2 

Total ....... . . . . . 100 100 100 100 

(a) Les pourcentages des «couches» de Ia classe basse sont calcules par rapport au total general. 

Source: Tableau no 4 et calculs de l'auteur. 
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La lecture de ces tableaux suscite quelques remarques: 

1 o Le pourcentage de Ia «classe superieure» est, comme on pouvait 
s'y attendre, partout assez reduit par rapport a Ia population totale. 
II est un peu plus eleve a Luanda, c'est-a-dire dans le district ou 
il y a eu Ia plus grande croissance economique. 

2° Si l'on compare le tableau no 5 avec le tableau n° 6 on constate 
que, au contraire de ce qu'on croit parfois, taus les blancs ne 
sont pas dans Ia classe superieure ou moyenne. A Luanda, par 
example (v. tableau n° 5), Ia somme des deux classes les plus 
elevees est de 5,5% du total de Ia population, alors que (v. 
tableau no 6) les blancs representant 17% de Ia population. Par 
consequent un nombre important de blancs (et de metis) integra 
Ia «classe basse». Tout semble indiquer que Ia majorite des blancs 
de Ia classe basse se retrouve dans les «couches· hautes» et 
«intermediaires» de cette classe. 

3° Entin, les districts ou Ia somme des classes superieurs et 
moyenne attaint le pourcentage le plus eleve (cas des districts 
de Luanda et de Moc;:amedes), ce sont justement ceux ou Ia popu
lation blanche est proportionnellement Ia plus nombreuse. 

TABLEAU N° 6 

Pourcentage de Ia population des quatre districts 
par races (en 1960) 

Races Luanda Benguela Mo9iimedes 

Blancs. .... 17 5,5 16 
Metis. .. . . . . . . . . . . . 4 1,5 4 
Noirs. ....... 79 93 80 

Total .. ... 100 100 100 

Huila 

3 
1 

96 

100 

En nous appuyant sur /'observation empirique, car le Recensement de 1960 
n'indique pas, et pour cause, Ia distribution des races par les categories pro
fessionnelles, nous en deduisons les hypotheses suivantes: 

- Les blancs occupaient Ia totalite de Ia classe superieure et, avec 
quelques africains (surtout metis), Ia presque totalite de Ia classe 
moyenne; 

- Les africains noirs etaient representes dans Ia classe basse, sur
tout dans ses «couches basses», mais !'immense majorite consti
tuait Ia <<classe infra-basse». 

En resume, environ 40 % de Ia population active dans les districts de 
Luanda, de Benguela et de Moc;:amedes et plus de 60 % dans le district de 
Hufla appartiennent a une classe que nous avons appelee <<classe infra-basse» 
tres proche de Ia categorie du <<lumpen proletariat». 
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C'est naturellement une structure tres polarisee: au sommet de Ia pyra
mide les europeens et a Ia base les africains. Le seul element troublant c'est 
Ia presence de blancs aussi a presque taus les niveaux de l'echelle sociale, 
sauf dans Ia classe infra-basse, non pas tant pour des raisons de revenu (il 
y a des blancs tres pauvres) mais en fonction des criteres de prestige social, 
lesquels, dans Ia societe coloniale, sont jusqu'a un certain point independants 
des ressources economiques des menages. 

* 
* * 

La comparaison entre les resultats du Recensement de 1960 et les don
nees statistiques de 1970 est tres difficile. La partie disponible du Recensement 
de 1970 couvre, parmi les districts de notre echantillon, seulement le district de 
Luanda. D'un autre cote les criteres de classement socio-professionnels ne sont 
plus exactement les memes. Le tableau no 7 permet cependant de se faire une 
idee, encore que relativement grossiere, de Ia situation en 1970 et d'etablir 
quelques bases de comparaison avec les resultats de 1960. 

TABLEAU N° 7 

Population active par groupes de professions dans Ia ville de Luanda (1970) 

(En pourcentage) 

Blancs Noirs Metis Total 

1) Specialistes des professions scientifi-
ques, techniques, liberales et similaires 13,5 2,0 6,8 6,0 

2) Cadres superieurs d'Administration 
publique et privee ......... . . . . . . . 1,6 0,009 0,3 0,5 

3) Employes de bureau ..... . . . . . . . . 28,0 9,9 31,3 17,1 
4) Commen;:ants et vendeurs .. ....... 15,1 3,6 4,2 7,3 
5) Travailleurs specialises des services 10,2 23,7 13,3 18,7 
6) Agriculteurs, eleveurs, forestiers, 

pecheurs et chasseurs ..... ....... 1,8 4,4 1 '1 3,4 
7) Ouvriers et travailleurs non agricoles, 

routiers, ouvriers qualifies, specialises 
et autres des industries de transfor-
tion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 29,4 56,1 42,9 46,7 

Total . . . . . . ...... 100,0 100,0 100,0 100,0 

(Total des effectifs) (47 246) (91 278) (10 051) (148 575) 

Note. - Nous n'avons pas arrondi les pourcentages, c'est pourquoi Ia somme de chaque colonne ne correspond pas tout 
a fait a too%. 

Source: INE, Anexo ao Boletim Mensa/ de Estatfstica, 1, no 3, Luanda, juillet 1973, 
mapa 8-A. 
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Ainsi nous voyons dans le tableau no 7 que les blancs sont, en pourcen
tage et par rapport au total des blancs actifs, plus nombreux dans les catego
ries 3) (employes de bureau) et 7) (ouvriers qualifies), tandis que les africains 
noirs ont plus de poids dans les categories 5) (travail/eurs des services) et 7). 

Par ailleurs, les blancs depassent les 15% dans les categories 1) et 2) 
reunies, alors que les noirs n'ont que 2% de leur propre race dans ces deux 
categories. C'est naturellement insuffisant mais, de toute faGon, cela indique 
que leur situation s'est quelque peu amelioree para rapport aux annees prece
dentes. Cela signifie que Ia lutte nationaliste declenchee en 1961 a eu des reper
cussions sur Ia structure des classes sociales et, par Ia meme (comme 
!'observation empirique le confirme), sur l'emprise de l'espace urbain. 

De Ia comparaison entre les resultats des Recensements de 1960 et 1970 
on peut detacher les traits fondamentaux suivants: 
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1 o Entre 1960 et 1970 on enregistre une certaine mobilite sociale 
verticale de Ia population africaine, laquelle a eu acces a des posi
tions professionnelles et sociales qui lui etaient refusees avant 
1960. C'est plus Ia tendance que les resultats numeriques qui 
importent ici, car les 2 % de noirs de Ia categorie 1) du tableau 
no 7 ne representaient en realite de 1905 individus, et les 0,009 % 
de Ia categorie 2) ne correspondaient qu'a 9 individus. 

2 o Mais si ces resultats en 1970 permettent de reconnaltre cette «ten
dance» vers une promotion de Ia population africaine, ils revelent 
un fait plus decisif encore: en depit des presque dix ans de guerre 
coloniale et de l'importante croissance economique 'que les sour
ces les plus diverses confirment, cette promotion est excessive
ment lente. 

3 o II est evident que les blancs furent les grands beneficiaires de 
Ia croissance economique des annees 1960-1970. En 1960 (v. 
tableau no 5) les classes superieure et moyenne representaient 
5,5 % de Ia population totale du district et tout porte a croire, 
comme nous l'avons deja remarque, que taus ou presque taus 
leurs elements etaient des blancs. En 1970 (v. tableau no 7) rien 
que les categories 1) et 2), qui entreraient dans Ia «classe supe
rieure» de notre modele, correspondaient a plus de 15 % de Ia 
population active blanche de Ia ville de Luanda. Si l'on pouvait 
integrer dans Ia «classe superieure» en 1970 quelques sous
groupes des diverses categories du tableau no 7, comme nous 
l'avons fait dans notre modele pour 1960, on renforcerait certai
nement encore cette idee que Ia population blanche (et d'une cer
taine faGon Ia population metisse) a re9u de Ia croissance 
economique des avantages incomparablement plus importants que 
Ia population noire. 



Conclusion 

II semble bien que le processus d'urbanisation en Angola a exclu presque 
radicalement Ia population africaine en tant que sujet et utilisatrice de ses avan
tages. Au lieu du brassage de races et de Ia normale interpenetration des micro
cosmos culturels, !'urbanisation coloniale a accentue le clivage entre Ia ville 
et sa peripherie, dans une rupture ou Ia premiere (blanche) repoussa toujours 
plus loin Ia seconde (noire) sans pour autant creer des pants ou des elements 
mediateurs (transports, infrastructures). Des Iars Ia perception de l'espace et 
Ia notion du temps sont differentes pour les europeans et pour les africains. 
Ceux-la, ayant un avenir, pensent Ia duree et construisent pour cette duree, 
alors que ceux-ci, n'ayant que le present, s'installent dans le transitoire. Cette 
semiologie de !'habitat exprime une dualite que l'on retrouve dans Ia structure 
sociale. La aussi manquent les mediations indispensables aux equilibres d'une 
dynamique reelle mais dramatiquement cloisonnee. Le tissu et Ia morphologie 
urbaine refletent cette structure de classes qui repond trap lentement et d'une 
maniere discoordonnee aux impulsions exogenes issues de Ia croissance eco
nomique et de !'accumulation du capital. 

Lieu d'habitation, materiaux de construction et appartenance sociale sont 
des aspects differents d'une meme contradiction: Ia colonisation est, contrai
rement a son projet, un systeme de ruptures et non d'integration, quelle que 
soit Ia sincerite des mots par ailleurs. 

Le processus d'urbanisation a simplement rendu plus nettes les cassures 
sous-jacentes et exprime visuellement, pour ainsi dire, les abstractions imper
ceptibles. 

L'architecture des muceques angolais est l'image perissable d'un discours 
univoque produit par un imaginaire sans emprise sur Ia trame mouvante du reel. 
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TORRES, Adelino - 0 processo de urbanizac;ao de Angola no periodo colo· 
nial (anos 1940·1970). 

Este trabalho tenta par em relevo o modo como a ocupa9ao do espa9o urbano, a qualidade 
dos materiais de constru9ao e a estrutura de um determinado modelo de classes permitem a lei
lura da organiza9ao social e revelam as contradi96es de um discurso cujo imaginario apresenta 
profundas clivagens com a realidade. Ainda que o exemplo escolhido seja o de Angola entre os 
anos 40 e 70, o autor admite, implicitamente, que a metodologia utilizada poderia aplicar-se, com 
ajustamentos, a analise da sociedade angolana no perfodo contemporaneo. 

TORRES, Adelino - The urbanization process as regards Angola, during the 
colonial period (1940·1970). 

This study draw attention to the way whereby the occupation of urban space, the nature of 
building materials and the structure of a given class model enable the .social organization to be 
understood and make known the contraditions of an argument whose imaginary picture displays 
mashed cleavages with reality. Though the example chosen is that of Angola between the forties 
and seventies, the author implicity acknowledges that the methodology employed may, with cer
tain adjustments, be applied to an analyses of Angolan society of today. 
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