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Centro Hípico de Lourenço Marques / Maputo
Maputo, Mozambique / 25°58’S 32°35’E / 2009

Les soixante-dix hectares du Jardin zoologique de Maputo consti-
tuent le principal espace vert de la ville, cette ville très dense, 
agglutinée au bord de son plateau. Il faut savoir qu’il y a, dans 
cette verdure désordonnée longée de bruyantes voies de circula-
tion, un espace public, aménagé du temps de la colonisation. Au-
jourd’hui très largement à l’abandon, sa création remonte à 1929, 
coïncidant avec l’arrivée dans les cercles du pouvoir de Salazar et 
sa politique d’intégration des territoires africains. Les «Portugais, 
pionniers exemplaires et immigrés modèles» (Péroncel-Hugoz), 
aménagent, par étapes, l’Ultramar Português avec les commodi-
tés et agréments du temps. Dans l’angle nord-est de ce périmètre, 
Le Centro Hípico est créé en 1950, à l’initiative d’un certain Co-
lonel Vasconcelos Porto, haute figure des Forças Armadas. C’est 
le temps de la modernité pour Lourenço Marques, qui confirme 
sa réputation de l’une des plus confortables et élégantes villes 
d’Afrique. Le Centro Hípico sera, jusqu’aux années de plomb, lieu 
de socialisation et de mondanité pour la haute société coloniale. 
On organise des compétitions, des concurrents viennent des pays 
voisins; le centre est réputé. 

L’entrée du Centro Hípico est introuvable pour qui ne connaît 
pas, invisible dans le capharnaüm urbain qui s’étend sur plu-
sieurs kilomètres au début de la Route nationale no. 1. Habitat 
sauvage, réparateurs multitâches, guirlandes de pots d’échappe-
ment usagés, fringues assorties, sodas douteux, fûts d’essence cô-
toyant des braseros de brochettes; c’est la matérialité du «secteur 
informel» des économistes de la Banque Mondiale. Une impasse 
de terre s’insère en courbe entre deux murs de parpaings, butte 
devant un haut mur, percé d’un portail grinçant. Nous y sommes 
amenés un matin par l’accorte Madame X., épouse de haut fonc-
tionnaire international. Madame X., née de Y., a, de sa bourgeoise 
éducation, appris à monter. Aussi a-t-elle décidé de prendre en 
main le Centro Hípico. 

Site irréel dans son voisinage, à l’abandon. Tranquillité et fraî-
cheur inattendues, de vieux arbres ombrent d’anciennes pe-
louses moussues, quelques clairières reçoivent des pinceaux de 
la violente lumière africaine. Des écuries, des communs, souvent 
en ruine, sont répartis dans le site. Trois quatre canassons, épars 
et efflanqués, sont posés, immobiles, dans ce décor suranné. On 
aperçoit, suivant son ombre, un très ancien gardien. Dans cette 
image qui n’attend qu’un lavis sépia, surgit un élément spectacu-
laire, le bâtiment principal qui flanque l’hippodrome. D’un moder-
nisme affirmé, en volumes dynamiques franchement colorés, il 



groupe sous les gradins du champ de course les services adéquats. 
Locaux à peine praticables, des portes dégondées, mais rien n’est 
totalement détruit. Sur des rayons empoussiérés d’anciens re-
gistres de membres, des relations de concours; décor pour un film 
impressionniste. 
Mme. X. créé une émulation autour de cette improbable infras-
tructure déliquescente. Elle convie quelques amies à venir y 
épancher leur spleen au contact des chevaux - qu’il faut remettre 
en condition, eux aussi. On amène une bouilloire quatre tasses 
un pot de Nescafé, un frigidaire recyclé et des sodas. L’intérêt 
se développe, une association est créée en 2009, on organise un 
concours de saut, des après-midis pour les enfants; et un site In-
ternet. 

Charmante et dynamique, Madame X.  s’implique, durant son sé-
jour dans cette rugueuse capitale, dans diverses activités. La plus 
impressionnante est l’accueil qu’elle réserve, un après-midi par 
semaine, aux gamins des rues, encore nombreux au Mozambique. 
Morveux abandonnés, souvent drogués, ils vivotent animalement 
dans le talus qui borde l’Avenue F.-Engels , sur laquelle donnent les 
cossues villas des expatriés de haut rang. Lors de ces moments de 
compassion, elle récure, nourrit et panse ces pauvres ères, leur 
donnant aussi accès à sa piscine, située dans l’élégant jardin de la 
résidence. Elle tente aussi de les insérer dans la société, cherche 
des places d’apprentissage, d’hypothétiques familles d’accueil. 
Mission difficile et frustrante, les gamins sauvageons revêches, 
la population autochtone dominée par le chacun pour soi, sans 
perspective sociale.

Par une de ces belles soirées africaines rafraîchie par l’air du tout 
proche océan, nous sommes marginalement conviés à un cock-
tail que donne Mme X., dans le cadre des activités de son époux. 
Quatre Mercedes blanches sont d’ores et déjà stationnées dans la 
cour. Quatre ministres sont donc présents; leurs chauffeurs grou-
pés dans l’embrasure de la porte des cuisines. L’air iodé se mêle 
aux senteurs des hauts pins du jardin, d’où cascadent une mu-
sique européenne du XVIIIe siècle et de gracieux éclairages. Nous 
devisons en français, deux fringants messieurs nous rejoignent. 
Présentations, l’un deux est l’attaché culturel à l’Ambassade de 
France; l’autre s’annonce sobrement «de chez Total». Il y aurait 
pétrole et gaz au large de la côte mozambicaine, au-dessous de 
l’important massif corallien. Françafrique 2.0 - Greenpeace est 
en embuscade. L’Alliance française est très active à Maputo. Ins-
tallée au centre-ville, dans un ensemble de bâtiments coloniaux, 
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L’une des conséquences de la guerre 
civile au Mozambique est le nombre 
important d’enfants abandonnés. 
Selon des données récentes de 
l’UNICEF, (RFI - 16.06.2011) il y 
aurait encore au Mozambique environ 
5’000 «enfants des rues», mais 
aussi 24’000 qui seraient «chefs de 
familles», c’est-à-dire s’occupant de 
leurs frères et sœurs, sans adultes. 
Depuis 1990, une Suissesse, Barbara 
Hofmann, s’est engagée en leur 
faveur, créant des lieux d’accueil 
et de scolarisation. Plus de 1’400 
jeunes ont profités de cette action, 
soutenue par l’ASEM - Association 
pour l’enfance du Mozambique. Voir 
Production : «Menia va à l’école».

Un grand nombre de rues et avenues 
portent les noms des grandes figures 
du marxisme-léninisme, la doctrine 
est toujours présente dans les fonde-
ments du régime du pays.
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elle y gère le spot culturel de la ville. Le Mozambique, lui, déjà 
membre du Commonwealth britannique et de la Communauté des 
pays lusophones, a également adhéré à la Francophonie. Autant 
manger à tous les râteliers; et à tous les cocktails.

Dans quelques mois, l’époux de Mme. X. sera appelé à d’autres 
fonctions, ailleurs sur la planète globalisée; Mme et M X. font leurs 
malles. Adeus, Centro Hípico de Maputo. Aux dernières nouvelles 
(décembre 2013), le site Internet en est resté à ses informations 
de 2009. Quant aux gamins des rues, ils retourneront à leur vie 
animale, à leur quotidien de petits larcins.
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Ce bâtiment est sans conteste un 
fleuron du patrimoine architectural 
moderniste de Maputo. A l’instar des 
Italiens en Cyrénaïque et en Ethiopie, 
les Portugais font de leurs colonies 
des laboratoires d’urbanisme et 
d’architecture. La créativité a libre 
cours, loin des contraintes patrimo-
niales des métropoles. Une qualité 
des ex-colonies latines : Français et 
Britanniques, par exemple, n’auront 
su qu’exporter le plus pompier de 
leurs styles officiels. Les réalisations, 
nombreuses, se situent stylistique-
ment dans le Mouvement Moderne; 
qu’à tord certaines documentations 
taxent d’Art Déco. A décharge, il est 
vrai que la rigidité moderniste est en 
effet assouplie de quelques audaces 
tropicales, lui conférant d’indéniables 
attraits.
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