
UN MOT SUR LE RECENSEMENT EN ANGOLA 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
Selon les informations disponibles, la première tentative faite pour 
connaître la population angolaise date de 1772 1779.  
 
Mais c’est a partir de 1940 que le recensement a pris son cours 
normal, i.e a chaque dix ans on réalisait un recensement général de 
la population dans le pays, tout en respectant les normes 
internationales. 
 
Cela étant, il y eu recensement de la population en Angola  en 1950, 
1960 et en 1970.  
Apres la programmation de  l’indépendance en 1975, il ya eu 
tentative de réaliser un premier recensement  en 1980, 
malheureusement ça n’a pas aboutit. Le pays est plongé dans une 
guerre qui a duré 30 ans. 
 
A cause de la guerre, le pays n’a pas pu organisé un recensement 
général, raison pour laquelle durant la période allant de 1983 a 
1987, on a organisé un recensement partiel qui a couvert 
approximativement 50% de la population.  C’est pour dire que le 
dernier recensement général de la population en Angola date de 
1970. 
 
Ainsi, le pays ne possède pas des données fiable sur sa population, 
les programmes de développement sont élaborés sur base des 
estimatives.  
 
ETAT DE LA SITUATION ACTUELLE 
 
Un certain nombres d’activités visant la préparation du recensement 
de la population sont en cours. Tout indique que l’Angola organisera 
son premier recensement après  son indépendance durant la ronde 
mondiale de 2010.  
 
Jusqu’à ce moment, avec l’appui des experts portugais, nous avons 
déjà préparé  les éléments suivants : 
 



1. Un projet de programme global de recensement et son 
chronogramme ; 

2. Un projet du budget prévisionnel du recensement de la 
population ; 

3. Un projet du plan d’apurement, comprenant les 
questionnaires ; 

4.  Un certain nombre des projets portant sur la loi devant 
réglementé le recensement général de la population. 

  
  Signalons en passant que les activités portant sur l’actualisation 
cartographique sont en cours. 
 
Comme je venais de dire que l’Angola n’a pas fait un seul 
recensement général de la population pendant prés de 30 ans. 
Cette réalité va faire de sorte que le pays ait besoin d’aide de 
différentes formes.   
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