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AVANT-PROPOS 

La Guinée << portugaúe » et /e,· í/es du C a p-T'ert étaier.t 
jadi..-de..- tr.rritoire,· réduit . .- à ttll ensemble cumplémentaire, 
J·ous t'exc/wive dépendance du gouvernement de Lisbo11nc. 

En jetant /e_; ba,·e,-du mouvement de libératirl!l nationale .. 
dans la !igne de la résistance traditionnel/e à la c:orzquétc 
militaire, /e P.A.l.G.C. rétablit d' emb!ée l'identité historiqt! ~· 

de deux peuples a/ricninJ, pour ies erzgager dan,· la vaie de 
la reconquéte de leur personnalité. Mais c'est avec le déclen-
chement de la lutte armée que s'accélere le processus dó' 
/ormation dcs nations guinéenne et capverdienne. L a lutrc: 
armée Je fait révo!ution ; et .m portée atteint ieJ· peup!eJ· 
combal!ants des troú continenh. 

LcJ victoire,· rcmportée,· par le P.A.I.G.C. Jur l'ennemi 
nt J:ou//rent plus nucune contcJ·tatio!l : apres avoir longae-
ment préparé la plursc politique de mobilisation des mm-
pagneJ· et entamé, lc  3 nor1t 1961, l'action direc ~e, lc:; rrc-
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"ú(Jre>· unités du Parti mirent en dhoute l'armée rolonialistc 

dans les zoJtCs tttl·ale,· dt: sud_. à partir ác t' attaque de la 
ccueme de Tite, le 23 janvier 1963. Plus de deux tir:u dr: 
ln G :tillét: .i07Jt à ce jour sow lc t:ontróle des .Forces A rm!-es 
Révolilt,"nnnaires· du Peuple (F.A..R.r.), alors que se ren· 
forcei'/! Te.< conditivns néce.crnires pour le pas.rag(' à UlíC phn1.:: 

nouvel1e de la lutte d.a;7S i'Arcilipel du Cnp-Verl. 

H.etranrhf>e :lans les c":1111/JS, fJaralysée dans les centres ttr· 

bains, l'armée colonialiste n'a plus gu'une seule 1·ipnste: Í111eu-

,jficr /e.r bombar]ement.r n!.:rien.< ·eles populations de,· régio.'!.< 

/ibérées e! des pays frontaliers. Cette armée qui orne de 

la croix du Christ les bombardiers foumis par les Etnts 

membres de l'OT AN se donne poz:r miJsion de détruirc 

/e,· établissements scolnire,· et sanitaires du P .A.I.G.C. Exem-

ple tangib!e d e la <( vocation chrétienne n du Portugal ! 
Jl fnut bien se rendre à l'évidence que la  Guinée << pariU·· 

gaúe >> e.rt aujourd' hui réduite à quelques régio11S en !itige, 
panemf-e,· çà et là de campJ 1·etranchés et à eles zones 
urbaine.< oii les autorités coloniales exercent une administm-

tion miiitaire. 

11 _convient toute/ois ele· réfléchir à cette nffirmation d'A mil-
cor Cabral, secrétaire général du P.A.l.G.C. : <<. . .le plus grnnt! 

succh de notre lutte ne 1-hide pas dans le fait que 110us 

soyons capable,· de luttcr avcc succh contre les colonialiste.i 

portugaú, mais elans le fait que nous soyons en trnin rle 

crf>er une 1Wttilelle vie sociale et cttlturelle dan.r notre pa_\'.' 

en même temp.r que naus luttons >>. 

Une e.rpérience similaire se déJoule C//. Angola et au Mo-

::.ambique oil /e M.P.J.-.A. et le FRELIMO, s'identi/iant 

aux aspirations de leurs peuples à une indépendance réel!t• 

dirigent nne révolution, tout en combattnnt. 
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No tu entreprenon; dai IS cette broc!mre r étude sommaire 
de !'évolution historique menarzt à l'actuelle conjoncture en 
Guinée et dans les íles clu Cap-Vert dont les liens tissés 
au cours eles .riecles /urent revitalisé.r par la dynamique uni-
taire du P.A.l.G.C. ll s'agit de la premiere saisie globale 
de la simultanéité du processus de libéraúon nationale dan.• 
les deux territoirej·. 

On retiendra surtout dans cette approche eles réalités gui-
néennes et capverdiennes !e cheminement de l'action du 
P.A.l.G.C., !e degré de détermination de ses militants et !r: 
pouvoir de son idéologie. Nttl doute que ces facteurs consti-
tuent !e gage du triomp!te de la guerre populaire de libé-
ration natio1lale. 

Aiger, fuin 1970 
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CHAPITRE I 

LE CADRE GEOGRAPHIQUE, 
LES HOMMES, L 'HISTOIRE 
ET LES IHSTITUTIONS 

1  -LES CONDITIONS GENERALES 

Le pays africain que les cartes nomment encare $elon 
la terminologie coloniale « GUINEE PORTUGAISE » est si-
tué dans l' hémispllêre nord entr e 1.2" 20' et 10° 59' de latitude 
et entre 16° 43' et 13° 90' de longitude-ouest, soit entr e la R é-
publique du Sénégal (au nord) et la République ele Guinee 
(au  sud et à l'est) et l'Océan Atlantique (à l'oucst). 

La Guinée est formée d'une partie continentale, d'un 
cordon d 'ilcs côtiêres et  de l'archipel  des  Bissagos. constitué 
par des dizaines ele  petites iles. Elle s'étenct sur 36.125 km2. 
Elle a, par conséquent, une superficie plus ou moins 
equivalente à celle des pays suivants : Belgique, Hollande, 
Suisse ou Albanie (en Europe) San Salvador ou Ha'iti (en 
Amérique). 

C'est un pays particuliêrement bas, formé de plaines litto-
rales et  de plateaux intérieurs, d'ou émergent de petites col-
lines en  pentes douces. L'altitude augmente vers l'intérJeur 
du pays et atteint sa plus grande l1auteur aux environs de 
la frontiêre sud-est <Fouta-Djalon) : 300 mêtres. Le territoire 
est coupé par plusieurs fleuves, riviêres et canaux naturels. 
Tous les cours d'eau de  la  région littorale sont affectés par 
les marées. Dans la région littorale ou les zones maréca-
geuses sont fréquentes, il y  a plusieurs lacs et lagons. 

- 9 -
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La Guinee est un pays de vegetation exuberante ou l'on 
peut, compter 17 forêts dont les plus importantes se trou-
vent au centre et au sud du pays, constituant une cemture 
qui separe le littoral de l'interieur. 

Le climat est tropical, chaud et humide avec deux :-;aisons 
annuelles : Ia saison des pluies (juin-octobre) et  l a saison 
séche (novembre-mail. 

L'Archipel du Cap-Vert est situe en plein Ocean Atlant\que 
en face du Cap-Vert (Senegal), d'ou lui vient son nom. 11 est 
forme de dix iles et de plusieurs ilôts, traditionnellement par-
tagés en deux grou:Pements d~signes par rapport a u vent pré-
dominant de Nord-Est, en « iles du Barlavento » (du vent) 
et « iles du Sotavento >> (sous le  vent). 

Sa superfície totale est de  4 032 km2, le double de celle des 
Açores et un peu plus de la moiLie de celle des Canaries 
Santiago est l'ile la plus etendue (991 km2), Brava (64 km2) 
et Santa Luzüt (35 km2) les plus petites, à l'exclusion des 'ilots. 

Le  climat de l'Archipel présente beaucoup d'affinités avec 
le.s climats  désertiques chauds. On le considere comme une 
variete séche du climat sub-canarien existant sur la côte du 
Senégal. 

2  -LA POPULA TION 

La population de la Guinée est actuellement evaluée à 
800.000 habitants, répartis par les principaux groupes ethni-
ques suivants : 

Balantes  : 250.000 ; 

Mandjaques : 140.000 

Foulas  : 100.000 ; 

Mandingues : 80.000 

Pepels : 50.000 ; 

Brâmes : 35.000 ; 

Bissagos : 15.000. 

- 10-
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Il y <t. encore divers groupes minorjtaires dont Ia population 
varie  entre quelques centaines et un peu plus d'une dizaine 
de milliers. La population est approximativement la même 
que celle  de l'ile Maurice et  elle est plus élevée que celle clu 
Gabon ou de Ngwane (ex-Swaziland). La densité ele population 
est d'environ 20 habitants par kilometre carré, !"une des plus 
élevées de 1' Afrique. 

Une partie de cette population (moins d'urí tiers) a, dans 
les pays voisins, une correspondance en groupes apparentés 
(peuls et mandingues principalement). Aussl bien au  Sénégal 
lJU'en Republique de Guinée, un nombre considérable d'é-
migrés de la Guinée « portugaise » résidant dans ces deux 
pays déploient eles activités agricoles ou urbaines. 

Bien que la presque totalité de la population partage un 
fond ancestral et culturel commun qui se revele à travers eles 
traditions et des mreurs semblables, la population africaine se 
divise en deux groupes fondamentaux, du point de vue eles 
croyances religieuses : les animistes (64% environ) et les isla-
misés (35%  environ). La minorité chrétienne n'atteint pas lo/o. 

La population actuelle des iles du Cap-Vert est estimée 
entre 180.000 et 200.000 habitants, dont Ia plupart est ccm-
posée de métis et de noirs. La population blanche est d'en-
viron 3.000 habitants, dont une partie considérable est en 
réalité métisse, étant donné que des métis et des noirs se 
trouvent parmi ses ascendants. La population d'origine eu-
ropéenne, sans métissage, est formée presque exclusivement 
de hauts fonctionnaires, de chefs d'entreprises commerciales 
ou industrielles et d'un nombre  réduit d'employés de commerce 
et d'ouvriers spécialisés. 

3 -L'UNITE HISTORIQUE ET ETHNIQUE 
DE LA GUINEE ET DES ILES DU CAP-VERT 

La Guinée et  les Iles du Cap Vert sont liées par une destinée 
commune depuis !e milieu du XVême siêcle. n est admis par 
Ies historiens que la « découverte », en 1446, de la  région que 
les Portugais ont convenu d"appeler Guinée commence à· 
avoir des rf:percussions seulement quelques années aprés la 
« découverte » des iles du Cap Vert. L'excellente position géo-

- 11-. 
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graphique  de l'Archipel jointe à l'obstination de  ses résidents-
donataires et capitaines. assurêrent longtemps le développe-
ment mercantile  et la défense de la « présence portugaise » 
en Guinée (1) . 

C'est en 1466 que les résidents de Santiago (désignée alors 
comme « l'ile du Cap Vert ») se virent octroyer  le droit exclu-
sif  de pratiqu er le commerce  de troe (resgatar, selon la tenni-
nologie lusitanienne) sur « les côtes de Guinée » afin d'ob-
teni:t des esclaves, en échange des marchandises de l'lle. Les 
instructions données aux éapitaines des navires étaient for-
melles .... « Quand vaus serez arrivés à Bissao (ou Cacheul 
vous  devrez vaus employer à faire le commerce d'esclaves 
utilisant pour cela des pagnes et des étoffes reçus des admi-
nistrateurs de la compagnie du Cap-Vert ». Ces navires ef-
fectuaient un « voyage circulaire » presque toujours selon 
l'itinéraire suivant : Lisbonne-Santiago-Bissao lou Cacheu), 
Par a  de  Maranhao-Llsbonne. L'escale  de Santiago étant prévue 
pour  t ous les  navires employés au trafic et toujours dans le 
but  de recevoir les pagnes et débarquer les  marchandises 
destinées à la consommation locale. 

La Guinée et le Cap-Vert possédaient donc des économíes 
complémentaires, malgré la discontinuité des territoires et la 
diversité des productions. 

Telles furent les circonstances matérielles et sociales-large 
trafic d'esclaves sur la cóte de Guinée -qui présidêrent au 
peuplement humain de l'Archipel du Cap-Vert. M1s à part 
le cas controversé  de la présence d'un groupe de Wolofs à 
Santiago, à une époque três éloignée, on affirme généralement 
CJUe l'ensemble des Hes était inhabité, au moment ou les 
Portugais  y  débarquêrent. 

1)  -Guinee est, en fait, un  t erme vagu e et sans loca1i'5ation 
précise qui  désignait, à l'époque, « la  terre des  nêgres ». 
11 s'agit probablement  d'une  dénomin ation marocaine  r eprise 
par les Portugais.  Le chroniste Zurar a  écrit que Guineu.s si-
gnifie « noir » (Guineus que quer tanto dizer como negros). 

- 12-
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Bien que leur nombre n'ait jamais éte préc!sé, entre la 
premiêre moitié du XVIême siêcle et le XVIIême, les esclaves 
et immigrants volontaires, amenés dans les iles de Santiago 
et Fogo, provenant de Ia zone comprise entre le fleuve Sénégal 
et la Sierra Leone appartenaient à di verses ethnies : Balante. 
Beafare, Bissago, Felupe, Foula, Wolof, Mandingue, Pepel, 
Soninke, Soussou, entre autres. 

L'historien portugais A. Brasio qui révéla l'existencc, au 
Cap-Vert,l d'un livre de registre d'esclaves datant de 1856, 
écrit à propos de !'origine ethnique des groupes afrieains 
amenés dans l'Archipel du Cap-Vert : 

« A partir de l'examen même rapide de cette excell:~nte 

source historique, notamment pour l'ile de Santiago, on cons-
tate que la plus grande partie de l'élément africain est ori-
ginaire de la Guinée (au sens moderne du terme) avec ses 
mandingue, balante, bissago, felupe, beafada, pepel, quissin 
brame, banhun, foutah, wolof, bambara, bolola et manjak. 
Cacheu et Geba étaient les régions qui ont fourni le plus 
!lrand contingent humain ». 

Cet ensemble d'ethnies guinéennes compose le fonds a'1-
cestral de l'occupation humaine des 1les du Cap-Vert. L'ap-
port des Portugais, Gênois, Français et d'autres étrangers 
contribua à caractériser un type de cap-vertien métissé, dont 
le pourcentage s'élêve aujourd'hui à 80% environ. 

Tout au long de l'histoire des relations entre les dcux 
pays - et cela jusqu'à une époque três récente - la Guinée 
fut presque totalement dépendante de l'Archipel, pour le com-
merce, la navigation et la vie sociale. L'ile de Santiago 
commandait l'appareil exécutif de la vie administrative. Mal-
gré l'institution du gouvernement autonome de la Guinée 
dans la deuxiême moitié du XIXême siêcle, les deux pays 
continuêrent à former un ensemble complémentaire. 

4-PHYSIONOMIE SOCIALE DANS LE PASSE PRE-COLONIAL 

Avant la domination coloniale, les nationalités guinéennes 
se trouvaient à différents stades de développement économi-
que, social et culturel. Elles ont gardé encare certaines  de 
leurs anciennes caractéristiques au plan des superstruc-tures. 

- 13 
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Voyons les traits essentiels de quelques-uns des groupes 
les plus importants. 

LES MANDINGUES : Lors de l'arxivée des PorLugais, il y 
avait deux royaumes Mandingues en Guinée. Les rois s·appe-
laient MANSA ou FARIM, et ces deux royaumes, de véritables 
Etats, étaient compris dans l'empire Mandingue. Le roi 
gouvernait avec l'assistance d'un conseil de notables. 

Au bas de l'éch elle sociale se trouvaient les griots, !:'uivis 
des esclflves qui pratiquaient l'agriculture. 

On peut considérer la société Mandingue comme une tran-
sition de la société esclavagiste à la société féodale. Il 
faut remarquer que déjà au XVême siêcle on con:;tatait l'e-
xistence d'une classe encare naissante de commerçants - les 
Dioulas. 

Les gu~rres eontre les Fulbes, qui ont vaincu E.t dominé 
une partie considérable du peuple mandingue, ont ':ntamé la 
désintégration des royaumes, qui ont été complêt•Jment dé-
truits par les colonialis~es portugais. 

LES MANDJAQUES : Les Mandjaques dont la S<)e:été est 
três semblable à celle des Brâmes, des Pepels et des quel(}ues 
.autres peuples minoritaires, étaient déjà une société de classes 
lors de la conquête coloniale. Pendant longtemps un Etat 
Mandjaque domirya tous les autres y compris ceux du peuple 
Brâme. 

Les rég·ulos (cl1efs) disposent en usufruit, des grandes éten-
dues de terres, des biens du royaume et  des bicns de 
chefferies qu'ils peuvent louer, aussi en usufruit. On constate 
i'existence de  personnalités riches, possédant de grandes 
étendues de terre. Des cérémonies religieuses de grande impor-
tance sont associées à  la propriété de  la terre :  les régulos, 
Je chef et le notable sont considérés comme des intermédialrcs 
indispensables pour que la terre soit louée aux paysans. 

11 faut remarquer l'existence d'une classe de commerçaats 
- les Baboks - ainsi que des foires pour l'échange et l'achat 
de produits de l'agriculture et de l'artisanat. A noter a ussi 

- 14-
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l'existence d 'une société secrête (Banui et Ca taçal atnsl que 
des classes d'âge <Mandjondades). 

La société Mandjaque était probablement la plus développée 
parmi Ies aneiennes sociétés guinéennes. 

Les colonialistes ont détruit les structures socio-économ1ques 
de la société Mandjaque, tout en conservant les régulos ou 
chefieries, mais sou.~ leur contrõle et à leur service. 

LES Ftii,BES : Les Ftilbes avaient une orgariisation dé type 
féodal três hiérarchisée. La société était ainsi constituée : 
Ies seigneurs qui faisaient la guerre et .étudiaient .l'Islamisme, 
Ies artisans des castes inférieures et les serfs qui travaillaient 
Ia terre des seigneurs. n faut ajouter qu'en Guinée plus!curs 
révolte.s jalonnêrent · la lutte ,des . serfs · pa,ysans contre . lPs 
seigneurs féodaux. Dans certaines . régions <Etats féodaux) 
les paysans ont réussi à re'n.verser ia· situation, mais Us se 
bornaient à remplacer les 5ei8neurs. par des persorÍp.alités 
qui avaient dirigé Ies révoltes sans mettre 'un. terme à l'exploi-
tation dont ils étaient l'objet. Moussa MOLO est un exemple 
typique ele ces personnalités d~origine paysanne. 

L'Etat Fulbe était une .confédération dirigée par un Almami 
qUI ne pouvait être originaire que de deux familles (Sorya 
et Alfayayal. La Confédération était formée de provinces (di-
wall et; celles-ci constituées par des _groupements de peupla-
des (missidé).  Les colonialistes ont détruit cette organisation 
territoriale ainsi que la structm·e politique des Fulbes .. Mais 
ils ont créé de nombreux chefs de cantons (regulados) qu'ils 
ont mis à leur  service. 

Il faut signaler que chez les Fulbes ii y avait aussi une 
classe naissante de commerçants ambulams. 

LES BALANTES : La société Balante présente les carac-
téristiques semblables à celles des sociétés Felupes et Batotes. 
C'est une société sans Etat dont l'unité se traduit par des 
liens de nature religieuse et par  des assemblées de vieillards 
qui jugent les litiges éventuels. Pas de chefs, pas de castes, 
pas de classes. La famille est le centre de la société n la 
propriété pr1vée porte uniquement sur des biens produits 
par elle ou par les individus. 

- 15 
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La f~mme Balante ainsi que celle des peuples Felupe ct 
B aiote (groupes minoritaires du nord-ouest de la Guinée) parti-
cipe à Ia production a.gricole sur un pied d 'égalité avec 
l'homme ct jouit d 'unc> Jiberté qui est inconnue de la femmc 
Fulbe, Mandingue et même Mandjaque. 

La société Balante a été fortement bouleversée par les colo-
nia.listes qui ont imposé des chefs, en génér'al orlginaires 
d 'autres groupes (Mandingue par exemple). Mais on peut a!-
firmcr que la soclété Balante est parmi celles qui ont réuss1 
à conserver le mieux leurs anciennes caractéristiques. 

L'org-Jnisation économiquP. des anciennes sociétés guinéen-
nes étaient dans une certaine mesure du type de l'économie 
naturelle de subsistance, mais on remarque chez quelques 
peuples l 'existence d'artisans et de commerçants ambulants. 
Si le colonialisme n'était pas venu bouleverser toute la vie 
dcs sociétés guinéennes, elles auraient sans doute suiVi un dé-
veloppemcnt normal, quoique inégal, vers le ca.pitallsme. Mais 
les colonialistes n·ont pas seulement détruit la structure éco-
nomique et sociale des sociétés guinéennes : ils ont stoppé 
toutes les possibilités de développement et de prowes. 

Plus de 99% de la population africaine est illettrée. Une 
partie considérable des islamisés connalt l'alphabet dit « ma-
rabout ». Malgré la multiplicité des langues et des variétés 
dialectales, ii existe un moyen de communicat!on - le o;réole -
compris  et parlé par la rnajorité  de la population et écrit 
cn caractêre latins. 

Avant la conquête coloniale, les sociétés africaines qui occu-
paient la  région correspondante à l'actuelle Guinée 5< porLu-
!l"aisc )l, présentaient plusieurs stades d'évolution, caractérisés 
).Jrincipalement par la décomposition progressi·Je de la com-
munauté primitive et par l'apparition et le développement 
de plusieurs degrés de dépendance économique et soctale (es-
clavage patriarcal, suzerainete plus ou moins acccnt.uée, etc ... ) 
On constatait cependant à ce sta de l'absence  de monnaie 
et, en gén éral, de la propriété privée de la terre. La domi-
nation coloniale portugaise (et, auparavant, la traite des 
esclaves) altéra d'une façon significat!ve ces sociétés, mais 
les caractéristiques des anciennes structures et superstructu-
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n;s économiques et sociales persistent encore, a.vec plus ou 
moins d'évidence. Dans certains cas, ces caractérbtiques sant 
encore dominantes, malgré l'intrusion ou la superposltion du 
systême portugais de domination et d'exploitation coloniale. 

5 -CONC~UETE ET COLONISATION 

La conquête de la Guinée suivit les phases traditionnelles 
de l'occupation portugaise 

a) -Commerce avec les indigcncs, établissement de forts 
Jc long de la côte ; 

bl -Traite et chasse aux esclaves, fixation de noyaux réduits 
au littoral ; 

c) -Lutte d'influences entre le Portugal et  d'autres puissan-
ccs coloniales ; 

d) • Partage de l'A!rique, guerres pour Ia conquête colonia le 
et occupation militaire ; 

e) -Occupation administrative et exploitation c.:>lonia.le. 

Les Portugais donnaient le rlom de « Rios da Guim\ do 
Cabo Verde » <Riviéres de la Gulnée du Cap-Vert) à la ré-
l!lOn africaine <surtout la région côtiére comprise entre Je 
fleuve Séhegal et la Sierra Leone). Ds y exercêr~nt ]P. mono-
poJe du comrrierce (marchandises et esclaves) ,iusqu'ea 1530. 
Entre cette année et 1885 <Conférence de Berlinl le.:; Portu-
~ais dürent, d'un~ part défendre sans succês te monopole 
Ju commerce et de la traite ainsi que l'exclusivité de Jeur 
présence contre les Français, les Anglais, les Espagnols ct les 
Hollandais et, d'autre part, imposer, non sans i;randes diffi-
cultés  et  beaucoup de urahisons et de sang africain, cette mê-
ITI(' présence aux populations autochtones. A la fin de cette 
période, pendant laquelle le Portugal fut sur Ie point d'être 
expulsé de cette région de l'Afrique par les Anglais et les 
Français, la zone d'influence portugaise aux « Rios da Guiné 
elo Cabo Verde » fut réduite à moins de la moitié. 
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Lors du partage  de  l'Afrique effectué par la Conférence de 
Berlin (1884-1885) dans laquelle l' Angleterre défend  les intérêts 
ele sa sem1-r.olonie. le Portugal, les « Rios da Guiné do Cabo 
Verde » prennent la désignation de Guinée « portugaise » 
dont les limites sont établies par la Convention franco-lusita-
nienne de 1886. Quelques années auparavant, toutefoi;;, le 
Portugal avait décidé d'occuper effectivement la Guinée, c'est-
à-dire, de dominer par la force des armes toutes les popu-
lations africaines hostiles à sa présence. Aprês l'échec mil1-
taire de Bolor (1878), ou les troupes portugaises furent mises 
en déroute par les habitants du nord du pays, l'administratw"l 
de  la Guinée fut séparée de celle des iles du Cap-Vert. 

En même temps fut intensifiée la guerre coloniale dúot 
les\ opérations militaires se caractérisêrent « par leur disper-
sion et par le besoin de vainc:r;e les· petits groupes (d'Africains) 
un à un ». 

Voici quelques-unes des campagnes militaires Oes plus im-
portantes) que les Portugais dürent mener en Guinée pl'lndant 
la période dite de « pacification », en vue d'établir leur uomi-
nation coloniale. · 

1878-80 : Guen;e contre les Feloups et les Mandjaques. 

1880-81 : Campagne contre les Peuls de Buba. 

1882 : Campag!1e contre les Peuls et les Beafadas. 

1883-85  : Campagne contre les  Balantes de Nhacra. 

1886-90 Campagne contre les Pepels. 

1891-94 : Siége de Bissao par les Pepels. 

1892 : Campagne contre Moussa Molo et ses troupes. 

1893  : Campagne contre les Peuls du Gabu. 

1897 : Campagne contre les Oincas (Oio). 

1902 : Campagne contre les Bissagos. 

1904-06 Campagne contre les Mandjaques de Churo. 

1907-08 Campagne contre les Mandingues de Geba. 

1910-13 Nouvelle campagne contre  les Oincas. 

- 18-



21

1914 Neuvelle campagne centre les Mandjaques de Chure. 

1915 Neuvelle campagne (finalel centre les Pepels. 

1917 : Campagne centre Abdul N'Djai et ses troupes. 

1917, 1919, 1924 et 1936 : Campagnes centre les Bissages. 

II fallut plus d'un demi-siêcle de guerres celeniales. avec 
toutes les vielences et Ies trahisens qui les caractérisent, 
pour que le Portugal impesât sa dominatien au peupla ds 
Guinée, qui avait été déchiré, divisé, et par conséquent, 
grandement affaibli par la traite des esclaves. Malgré cela.. 
et ce jusqu'à présent, la « souveraineté portugaise » ne ft.. 
pas complêtement impesée à des pepulatiens comme ct>lles 
des Oincas et des Blssagos. 

6 -STATUT JURIDIQUE ET STRUCTURATION POLITIQUE 

Les différenLes phases qui ont marqué la siLuatien de la Gui-
née et du Cap-Vert sur le plan du statut juridique et de l'orga-
nisation administrative montrent nen seulement une instabilité 
qui dénence les difficultés auxquelles la «présence pertugaise» 
dut faire face, mais révêle aussi que les « réformes l> du 
gouvernement pertugais nei constituent pas de nouveauté dam 
l'histoire de Ia colonisation du ter:titeire : 

. Jusqu'en 1550 : Systême de denataires : les « Rios d'l. 
Guiné do Cabo Verde » sent une zone de  commerce exclu-
sivement réservée aux seigneurs européens eles íles du Cap Vert. 

1550 : Désignation nu premier capitaine général aux íles 
du Cap-Vert et en Guinée. 

1615 : Nomination du premier « capitaine d'infanterie du 
port de Cacheu et de son district P.t intendant et pourvoycur 
eles finances de sa Majesté ». 

Cf. Teixeira da Mota, in « Guiné Portuguesa », 1954 A.G.U 
Lisboa. 
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11141 : Nomination du premier Capitaine général de Cacheu. 
avec son reglement propre et des fonctions d'intendant. 

1642 : Le commerce jusqu'alors en exclusivité avec 1~ Ca.p-
Vert est ouvert à tous les Portugais. 

1650 : Nomination du Capitaine général de Cacheu, disposant 
· ,., ponvoirs politiques, miUtaires, policiers, fiscaux et com-
merciaux pour, comme le proclamait le Roi, « l'augmentation 
de nos vassaux et pour que ceux qui y vivent y soient gou. 
vernés en paix et en justice ». 

1675 : Création de la compagnie de Cacheu, dans le style 
des compagnies françaises (Colbert). 

Jusqu'en 1800 : Période de stagnation. Construction de 
forts. Augmcntation de l'influence commerciale française. «Les 
destins de la Guinée sont en grande partie liés aux intérêts 
de la Compagnie de « Grão-Para et Maranhão ». La Guinée 
ct les íles du Cap-Vert sont des colonies. 

1822-24 : Adoption du príncipe de « l'assimilation uniformi-
satrice ». Abandon de la désignation de colonie. Absence de 
dispositions spéciales pour le gouvernement et « adrnimstration 
des territoires d'outre-mer ». 

1834 : Application à la Guinée de l'organisation adminis-
trative portugaise de 1832. Le Cap-Vert et la Guinée forment 
une préfecture, la Guinée étant un canton dirigé par un 
sous-préfet. Abolition des capitaineries et à leur place, création 
de communes. 

18~6 : Création du gouvernement général des Iles du Cap-
Vert, la Guinée étant un district commandé par un gouverneur. 

1838 : La Constitution porttJgaise établit que les ;< pro-
vinces d'outre-mer » pourront être gouvernées par des lois 
spéciales conformément aux exigences de chacune d'entre  elles. 

1869 : La Guinée possede à partir de cette date, quatre 
communes : Cacheu, Bissao, Bolama et Buba. 

1879 : Le gouvernement de la Guinée est séparé de c<:lui 
du Cap-Vert. 
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lll92 : La Guinée « portugaise » est considérée comme 
une province. 

1911 : Création du ministêre des Colonies dans le gouver-
nement de la République portugaise, dont la constitution 
prescrit que « dans l'admmistration éies provinces  d'outre-mer 
sera établi le régime  de  la  décentralisation, avec des lois 
spéciales  en  accorcl a vec l'état de  civilisation de chacune 
d'entre elles ». 

1912 : Rêglement des cercles, lequel divise  le  t erritoire en 
deux  cornmunes et sept cercles. 

1914 : Loi-organique  de l'Administ ration Civile  des pro-
vinces d'outre-mer à partir de laquelle l'indigêne est « soumis 
à un régime juridique et politique spécial >>. 

1927 : Le Statut Politique, Civil et Criminel des Indigénes 
de 1' Angola et du Mozambique, publié en 1926 s'applique 
également à la Guinée. On revient à la désignation de colonie. 

1930 : Publication de l'Acte colonial qui consacre cette dési-
gnation et contient les rêgles fondamentales de la politique 
et de 1' Administration colomale. 

1933 : Nouvelle Constitution Portugaise et application de 
la Charte Organique de l'Empire colonial portugais, laquelle, 
avec la Réforme Administrative d'Outre-mer détaille les prín-
cipes de l'Acte colonial et limite la décentralisation introduite 
en 1911. 

1951 : Révision de la Constitution portugaise dans laquelle 
est intégré 1' Acte colonial. Retour aux désignations « Ou tre-
Mer » et « Provinces d'outre-mer ». Défense du concept de 
« l'unité politique et solidarité économique de tous les terri-
toires portugais » et de « l'assimilation spirituelle des popu-
lations non métropolitaines » et de l'idée que « les proVinces 
d'outre-mer font partie intégrante de l'Etat portugais. 

1953 : Publication de la loi organiqui> d'outre-mer. 

1955 : Etabl1ssement du Statut juridique et administratif 
de Ia Guinée. 
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En 1961,  le statut politique, ,iuridique et administratir 
du peuple de la Guinée, ainsi que des autres colonies sou-
mises au, régime d'indigénat, fut l'objet de nouvelles « ré-
formes ». Celles-ci suivent de prês l'adoption par la XVême 
session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, des rtso-
lu tions 1514 (XV) et 1542, sur la décolonisation. 

La population de l'Archipel du Cap-Vert dans sa presque 
totalité  constit uée par  des Africains (Noirs et Métis), ne s'i-
dentifie ni  n e peut s'identifier avec le  peuple du Portugal, 
que ce soit  par  la  r éalité géographique,  par l'histoire, l'ethnie, 
la culture, que ce soit  encare par ses  aspirations. Bien qu·un 
nombre considérable de Cap-Verdiens sache parler le portugais, 
la presque totalité de la population parle le créole-dialecte 
qui,  s'il est fortement mar qué par le portugais arch ai:que, 
n 'en est pas moins influencé par les Jangues des anciens 
esclaves fixés dans  les iles. 

La  réalité quotidienne du peuple cap-verdien, ainsi que 
les lois portugaises  elles-mêmes régissant sa vie san s  son 
consentement préala ble,  sur les plans politique, administrati!, 
économique,  social, judiciaire et  culturel, montrent qu e ia 
souveraineté  est détenue  par les Portugais. 

En effet : 

a) -Ce sont les organes de la souveraineté portugaise ctui, 
en  derniêre instance, décident de la vie politique,  économique 
et  sociale du peuple  des íles du Cap Vert, tous ses organes 
étant « métropolitains » européens. 

b)  -C'est un représentant du gouvernement portugais, nom-
mé par le Conseil des ministres  le Gouverneur 
qui dirige l 'Archipel, avec des fonctions législatives et exécu-
tives aux limites bien fixées par la loi, et sous l'orientation 
et  le contrôle du ministêre portugais d'Outre-Mer. Le peuple 
cap-verdien  n 'intervient nullement dans cette nomination ni 
ne peut  destituer ni r éintégrer « son » Gouverneur. 

c) - La Constitution politique portugaise, la Ioi organ;que 
de l'Outre-Mer et, selon cette  même loi, le Statut des iles 
du Cap-Vert <non applicable en Métropole) -tous élaborés 
par des entités portugaises et approuvés par des Portugais -
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sont les textes légaux qui dominent la vie du peuple cap-

verdien. 

d) -Toute l'Administration aux iles du Cap-Vert est orien-
tée et réglée sur la base de la Réforme Administrative d'Ou-
tre-Mer. Les représentants légitimes du peuple cap-verdieri 
ne participent ni à l'élaboration ni à l'approbation de ce 
texte de loi. 

e) -L'organe du pouvoir local qui se veut représentant du 
peuple cap-verdien - le conseil du gouvernement - n'exerce 
aucun pouvoir réel ni ne représente ce peuple. En vérité, 
ses fonctions sont simplement consultatives, ses éventuels 
désaccords avec le gouverneur étant résolus par la décision 
arbitraire du· ·ministére d'Outre-Mer et sa composition ·.mlêve 
au peuple cap-verdieri toute possibilité de choisir réellement 
les memlbres qui ·les forment. 

f )  -Toutes les autorités administratives, à tous les éche-
lons, sont nommées, destituées ou réintégrées par le Gou-
verneur. 

g) -Les iles du Cap-Vert sónt, du point· de vue judicialre, 
une .« Comarca » Csous-district judiciaire) du District ~Judi
ciaire de Lisbonne,. laquelle est dirigée par des Portugais. Le 
peuple des iles du Cap-Vert ne jouit dane pas d'autononlie 
même sur le pli:m judiciaire. 

Par ailleurs, il n'y a qu'une petite proporLion de cap-verdiens 
qui puisse jouir du droit do vote étant données les limi-
tations de nature écmiomique imposées par la loi électoral.: 
appliquée à une population dont le niveau de vie moyen 
est généralement reconnu comme três bas. · 

L'ensemble des lois portugaises et surtout la réalité elle- I~~ 
même se sont chargées de démontrer que les populations  de 1 ij 
la Guinée « portugaise » ne participalent à aucun degré au 
fonctionnement des institutions régissant leur vie. 

Dans le domaine des institutions politiques traditionnelles, 
les chefs de canton (regedores) et les chefs indigênes ont été 
progressivement transformés en agents africains de la domi-
nation portugaise. 
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Le:: artífices juridiques créés de toutes piéces par le ::;ou-
vernement portugais afin de faire « particlper » les p'lpu-
lations à la gestion de leurs affaires n'ont pas résisté à !'c-
prouve  des  faits. La guerre  de llbération vient boulever ser 
et  détruire  les statuts imposés par le systéme colonial. 

LE PARTI-ETAT 

En dotant le peuple de Guinée d'institutions (politiques, 
sociales et économiques) en accord avec l'esprit de ses tr a-
ditions et qui permettent l'exécution des mesures les plus 
progressistes en vue de son émancipation, en assurant le 
contrõle et la gestion de toutes les afaires dans les régions 
libérées, le P.A.I.G.C. s'érige actuellement en Parti-Etat. 

Dans la phase présente de la lutte de libération nationale, 
le Parei réalise un certain nombre de tâches qui relêvent 
des compétences normales d'un Etat. A cet égard, la struc-
turation dans les deux pays (Guinée et Cap Vert) se pré-
sente de la maniêre suivante : 

Au cap Vert ou la Iutte armée n'a pas encore été dé-
clenchée, tout le pays et toute la populá.tion ·subissent pour 
l'instant le joug de 1' Adrninistration coloniale. 

Par contre, en Guinée, plus de deux tiers du territoire 
national ont été libérés, depuis le déclenchement de la lutte 
armée, en janvier 1963. Dans le tiers restant, l'administu'a-
tion militairc port.ugaise voit son champ d'action diminuer 
chaque ,iour, au fur et à mesure que la lutte s'étend à d~ 

nouvelles zones et que le Parti y exerce le  ccntrõle  des popu-
lations.  Les Portugais, eux, ne contrõlent que  les villes. n s 'a-
git !à d'un Etat en dévcloppement. Dans la partie déjà libérée 
du territoire n ational le peuple a pris le pouvoir, s'est organisé 
et à travers le Parti exerce effectivement le pouvoii qui se 
consolide. Ce sont les comités du Parti qui admini:;trent 
les populations et les territoires, dirigent le peuple, assumen t 
les responsabilités touchant à l'éducation, à la santé •;t à 
l'état-civil, jugent, répriment et dé!endent e!ficacement la  sécu-
rité  et la liberté conquises par le peitple. 

Du point de vue organisationnel du Parti, le territoire 
national est divisé au Cap-Vert en deux-régions : Barlavento 
et Sota vento ; et en Gui11.ée en treize régions groupées  dans 
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I 

i 
I 

' 
i 

' 
I 

la phase actuelle- en deux inter-rêgions : inter-rêgion du 
nord et inter-rêgion du sud. 

L'apparition de l'inter-région et du comité inter-régional 
a  découlé de l'existence de la lutte armée en Guinée. Cette 
r épartition ne se fait pas sentir dans le cas du Cap-Vert. Même 
aprés le déclenchement de la lutte armée dans ce pays, le 
probléme de la création d'uue aire équivàlente à des inter-
régions de la Guinée ne se posera pas, compte tenu de  la 

1
" 

dimension réduite de l'archipel. I" 

Les mt·er-régions disparaitront au moment oú les rno--
tifs qui ont rnené à leur création n'auront plus de 
raison d'être. Ainsi, au moment oú interviendra une ne~te 

distinction entre le Parti et l'Etat, et quand les serv1ces 
de cet Etat seront constitués indépendamment des serv\ces 
du P arti, en somme, quand le dornaine polltique  sera séparé 
du domaine administratif, l'aire territoriale de l'inter-région 
cessera d'exister. L'organisation sera, dans la pratique, struc-
turée de la maniére suivante : au-dessus de la région,  l'unite 
immédiate du territoire sera la <mation», c'est-à-dire la Guinée 
ou le Cap-Vert. 

Le fleuve  Geba jusqu'à Bafata sépare l'inter-région !1ord 
de l'inter-région sud. Il y a sept régions dans l'inter-région 
nord et six dans l'inter-région sud. 

En Guinée et au Cap Vert les régions se divisent. an 
unités territoriales appelées secteurs ou zones.  Le groupe est 
l 'organisation de base du Parti. 

Dane la structure du Parti 'SE.' présente selon les échelons 
suivants : 

Groupe 

Section 

Secteur ou . zone 

Région 

Inter-région Cen Guinée seulement) 

Nation (Guinée ou Cap-Vert) 
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CHAPITRE II 

L'ECONOMIE : DU COMPTOIR DE TRAITE 
AU MAGASIN DU PEUPLE 

I. -VECONOMIE COLONIALE JUSQU'EN 1962 

A - EN GUINEE 

Le príncipe constitutionnel portugais de « communauté et 
de solidarité » entre la métropole et les colonies a toujours été 
appliqué, en pratique, en faveur des intérêts du Portugal et 
a u préjudice des intérêts des peuples colonisés. Le cas de la 
Guinée « portugaise », avec ses traits spécifiques, n'échappe 
pas à cette rêgle générale. 

l .  - Le passé. 

Pendant toute la période  de conquête et  de colonisation et 
jusqu'à nos jours, l'activité économique des Portugais  en 
Guinée  fut toujours exclusivement commerciale. On peut ce-
pcndant distinguer plusieurs phases au cours de cette période  : 

- Jusqu'en 1530 : monopole portugais du commerce (surtout 
des esclaves) réservé initialement aux donataires européens des 
nes du Cap Vert. 

- De 1530 à 1840 : apparition de la concurrence européenne. 
Installation de commerçants portugais et développement des 
grandes compagnies atlantiques esclavagistes, qui monopoli-
sent le commerce. 

- De 1840 à 1932 : abolition graduelle de la traite des cscla-
Yes. Développement de la recherche de produits locaux (ara-
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chideJ. Liquidation du monopole commercia-1 portuga\s, en f• 
faveur' de compagnies allemandes et frança.ises .principalemeút. 

~ Depit.is t932. : reprise du monopole commercial portugais, 
en  particulier pour l'exportation et · les transports maritimes. 
Concentration de ces activités entre les maíns de 'quelques 
sociétés. Déclin des COrl'l;pagnies n'on· portugaises. . · 

Une .coastante. caractérise toutes .ces phase's  : .l'économie de 
traite;. fondée pr'esque ... excl'ysi-vement. sur' ·te. cd1:nme1:ce d'un 
produit urüque : au début. les esclaves.'· aujourd'hui. l 'arachide. 
La  recherche de.·l'échange inégal,. aú .p.rofit de la métropole, 
est le fil eonducteur qui r elie .tou'tes'.les. éta,pes de l'histoire 
colonialc. .. · ' _.,. · · · · 

• _l ·:· 

c·est . ainsi que l'abolition. graduel~e. puis définitive. de la 
traite ,dE'S esclaves obligea les f>qrtugais à dév~loppei· les nou-
velles. formes d'exploitation, fo!).dées sur. la tralte des produits 
agricoles locaux. A cet effet. ils furent amenés  à étendre 1'-'ur 
pénétration à ·l'intérieur du 'pays, afin.d'y établir des .« comp-
toirs de trai te ». , · · · 

La cultllre de l'aracl'Íicte, corrmv:mté au Sénégal· en 1840; ·puis 
en Guiné e à Bolama et . sur les ri ves · du Grand Fleu v e, donna 
sa pleine extension au systéme. L'extension· de cette  culture, 
particuliérement rapide en début de ·<:e. siécle, bouleversa pro-
fondément la vie des populations africaines, .dont la résistance 
active à la pénétration et à l'occupation portugaise avait dü 
tout d'abord être réduite par la force des armes •. Facultative 
au  début, puis stimulée par les commerçants. et les -petits :fer-
miers portugais: (ponteiros), la cul1iure de l'arachide devint la 
préoccupation ·fondamentale des autorités administratives et 
acquit en fait le caractêre d'une culture obligatoire pour les 
paysans africains. On imagine facilement les conditions extrê-
mement défavorables oü se trouvaient ces paysans pour vendre 
le produit de cette monoculture et quelques autres produits 
tout à fait secondaires  : huile de palme, palmiste, caoutchouc, 
cuir, etc ... 

Le t;ranslert de la t;apitale de Bolama à Bissao n'a pas  d'autre 
cause que la dégradation des sols· de la zone de Buba et de 
l'lle de Bolama, qui entraina le déplacement des culture;; d 'ara-
chide dans l'ile de Bissao et dans le centre du pays. 

Cependant , le capitalisme portugais à peine  n aissant ,  nc 
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put résister à la concurrence des autres entrepr1ses ;mpéria-
listes qui essayent avec succês à cette époque, de s'introduire 
en Afrique. Aprês la conférence de Berlin, qui effectua. le pre-
mler grand partage du continent, le Portugal dut laisser à la 
France et1 à 1' Allemagne le quasi monopole du commerce inté-
rieur et extérieur de la Guinée : c'est le prix qu'il dut payer 
pour maintenlr sa « présence » en Afrique. C'est ainsi qu'en 
1927 encore, :plus de 70o/o des exportations de Guinée étaient 
destinées aux ports trançais et allemands, d'ou provena'ent 
él':alement les marchandises importées. On peut dire que jus-
qu'aux années 1930 et suivantes la Guinée « portugaise » était 
aiministrée et gardée par les Portugals, mais explOltée par 
d'autres puissances coloniales. 

Plus récemment le régime fasciste renforça ce systême 
d'exploitation. Mais, en établissant des tarifs discriminatoires 
et orotecteurs du commerce entre les colonies et le Portugal, 
en assurant en outre aux navires portugais l'exclusivité des 
transports maritimes entre la « métropole » et les colonies, 
!e régime actuel assura les bases d'un rétablissement du mo-
nooole commercial portugais en Guinée (àrt. 228 à 23ú de la 
Charte Organique de l'Empire Colonial Portugais). 

nans ces1condittons, les compagnies commerciales non por-
tugaises abandonnêrent le :pays. L'arachide et les autres pro-
duits exportés au Portugal étaient ensuite . réexportés vers 
d'autres pays, au profit des commerçants portugais, et au 
détriment des producteurs guinéens, obligés de vendre ces 
oroduits à des prix in!érieurs aux cours mondiaux. Le déve-
loppement de !'industrie des oléaiineux au Portugal ne fit 
qu'aggraver cette situation ; car les exigences additionnées 
du capital financier, commercial et industriei entraínérenL 
une exploitation encore plus lourde des producteurs. 

2. - Les caractéristiques récentcs de l'économie de traitc. 

- Rentorcement du monopole portugais et concentration clu 
capital commercial. 

Le monopole commercial portugais aboutit au cours des 30 
derniêres années, à ce que les colonialistes portugais appellent 
la « nationalisation » de la Guinée, devenue principal fournis-
seur du Portugal en graines oléagineuses. Comme le reconnait 
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I 

Teixeira da Mota (1) « au cours des mêmes 30 années la Guinée 
« portugaise » ne parvint pas à sortir de_l'état de colonie-
comptoir, son systeme de production se maintint sans alté-
ration ». 

Cette « natlonalisation » accentua la concurrence entre Jes 
compagnies portugalses elles-mêmes, et condulsit rap1dement 
à la liquidation des petits commerçants : aujourd'hul, le com-
merce de la Gulnée « portugaise » est monopollsé par le trust 
« Companhia Uniao Fabril » (C.U.F.) qui est le maltre de la 
Guinée avec la Banque Nationale d'Outre-Mer. 

Ce monopole commercial portugais ressort nettement du 
tableau des exportation11 par pays entre 1958 et 1960. 

TABLEAU I . 

EXPORTATIONS 1958 -1959 -1960 

% I TOTAL PRODUITS (í;onnes) Portu Colo- Autres 
gal nies Pays 

Arachide en coque 74.000 99,96 0,04 0,00 
Arar.hide décortiqué 28.000 100 00 0 ,00 0,00 
Huile de palme 1.260 100 00 0,00 0,00 
Pa!miste  (coconotel 38.000 92,10 0,00 7,90 
B OIS 36.000 83,30 16,50 0,20 
Caoutchouc 270 100 00 0,00 0,00 
C ire 348 99,10 0,30 0,60 
Cu ir 1.059 100 00 0,00 0,00 
Tourteaux 1.480 15,60 0,00 84,40 

SOURCE Rapport du P .A.I.G.C. à l'O.N.U. Juin 1962. 

------
(1) T. da Mota. -Remarquons I 'audace  de c e citoyen por-
t ugais, officier  de marine, qui  appelle la Guinée colome-
comptoir méme  aprês  la  Reforme  Constitutionnelle  de 1951 
qui établit à nouveau le mythe  des « provinces d'outre-
m er ». 

- 29 -



32

.·A. une .seule· exception prês (les tourteauxl,. on constatE': que-
! e Portugai es.t le mai·ché obljgatoire des. i>rói:lu!ts de 1a Guinée 
« portugaise -i>. , · · · · · · · · · · ' · 

- Stagnation ele l a ]Jmduction· en aggravation de l'ápioi-
tation commerciale des .. paysans. 

Le· tableau . .qui -suit .représente ... les principales .caractéristtq.ues 
du comni.etce·.extl;jrieur guinéen de '1951 à '·-1960: et .l'évo~ution 
de la balance··cotnmerciale dli pays au  .oours de ce.tt'e-période. 

I : o •,• ' '• ~ ' 

Les oonnées cl'or\.?il)e .. exprit:J1_(\es ,en. dol]>:trs qnt été conv<rr-
ties en contos au taux. de l.OOO $ = 33 cçmtos. Ce taux .de 
change, valable pour 1969, aboutit a une certaine réévaluation 
des chiffres du tableau, qui concernent les années 1951 à 1960. 
c·est ce qui explique les clffférerices constatées pour l'année 
1969 entre ce tableau et le tableau ·IX. 

TABLEAU II 

BALANCE COMMERCIALE 

Exportations Importations Solde valem· 
Années 

Poids Valeur Poids Valeur + ---
195.1 48 168,3 18 188,1 19,8 

1952 66 221,1 24 254,1 33 
1953 61 211,2 23 188,1 23,1 
1954 60 217,8 21 201,3 16,5 
1955 55 118,2. 23 221,1 42,9 
1956 75 240,9 25 231,0 6'6 
1957 63 221,1 29 267,3 46,2 
1958 . 67 257,4 29 287,1 29,7 
1959 70 224,4 31 283,8 59,4 
1960 48 14fi,2 29 267,3 .:: 122,1 * 

I 

SOURCE Ibiclem. 

• Estimation. 
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On peut tirer de ce tableau les r emarques suivantes 

a) - Faiblesse relative des échanges notamment à l'expar-
tation. 

b) - Instabilité des échanges, et retour des exportations en 
1960 au même tonnage qu'en 1951, accompagnée d'urte baisse 
de valeur d'environ 16% . 

c) - Hausse constante des importations, en poids et en 
valeur. 

dl - En conséquence, déficits accentués de la balance com-
merciale, particuliêrement au cours des trois derntêres an-
nées, ce qui implique une forte aggravation des conditions de 
vie des populations africaines. 

Le sous-développement de l'économie de la Guinée :< portu-
gaise » et l'exploitation commerciale du travai! de ses habi-
tants apparaissent également dans les chif!res du commerce 
extérieur par tête des  colonies portugaises avec la métropole. 

TABLEAU III. 

ECHANGE EXTERIEUR PAR TETE AVEC LA METROPOLE 

COMMERCE IMPORTATION EXPORTATION 

COLONIES Kg. Esc. Kg. Esc. 

GUINEE 17 156 . 120 312 
ANGOLA 11j 153 41 128 
MOZAMBIQUE 6 78 17 121 

SOURCE :  T. da Mota -Guiné Portuguesa. 

On constate à la fois que le paysan guinéen est le plus ex-
ploité par le commerce de traite et que ses échanges se <ituent 
à un niveau dérisoire. On constate aussi qu'il importe 17 kg de 
marchandises au prix moyen de 9,1 escudos, tandis qu'il en 
exporte 120 kg au prix moyen de 2,6. escudos. C'est-à-dire que 
le prix moyen des produits importés est 3,5 fois plus élevé que 
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le prix moyen  des produits exportés. Encere  cette distorsion 1~ e 

ro:>flêt e-t-elle pas les condittons des échanges au niveau du pro-
ducteur, car les comptoirs  de traite à l'intérieu r du pays 
vendent plus cher les marchandises importées et achHent 
moins ch er  les produits à exporter. 

- Monoculture et  mauvaise structure des importations. 

L'economi'ê de traite  est également caract érisée p ar  le déve-
loppemen t  m assif  des cultures d'arachide, une structure  des 
importations quine correspond nullement  a u x besoins du pays. 

La par t  de l'arachide  dans  les exportations (ea pour czntage 
du poids  et  de la  valeur) est donnée  p arle tableau su;va:1t 

TABLEAU IV. 

PART DE L'ARACHIDE DANS LES EXPORTATIONS 

ANNEE 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1!156 
1957 
1958 
1959 
1960 

POURCENTAGE 

EN POIDS 

56 
53 
70 
66 
56 
46 
56 
56 
56 
50 

EN VALEUR 

49 
56 
68 
69 
61 
53 
65 
64 
64 
61 

SOURCE : R apporló du P .A.I.G.C à l 'O.N.U. Juin 1962. 

A  partir de 1955, les chiffres comportent des quantités crois-
santes  d 'arachide décortiquée. 

L 'activité économique  de  la Guinée « por tugaise » dépen d 
donc à un h aut degré des résult at s  de  la  culture  de l'~rachide. 
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Pratiquement, toutes les autres activités se développêrent m 
fonction de la production et du commerce de ce produit, wu-
mettant ainsi entiêrement l'économie du pays aux décisions 
des iJDPOrtateurs portngais. 

Par ailleurs, la liste des principaux produits importés révêle 
le caractêre des importations de  la Guinée « portugaise ». On 
trouvera ci-dessous les chiffres concernant le 4éme trimestre 
1960 (en kilo ou en litreJ. Bien que portant sur une  période 
três courte, Hs donnent cependant une idée  de  la structure 
des importations. 

Produits textiles 

Boissons alcooliques 

Lait 

Farine (blé) et dérivés 

Moyens de transport et piêces  de rechange 

450.G50 

566.79:5 

32.926 

1B3.693 

107.277 

Marl1ines et autres équipements agricoles 20.031 
On constate que les boissons alcoolisées (eau  de vie, biêre et 
surtout vin portugais pour 497.940 litres en 4 mais) sont en 
tête. La comparaison avec les quantités de lait importées (lait 
condensé et lait en poudre) se passe de commentaires. 

En outre,  le faible tonnage de machines et de moyens de 
transports révêle le retard technique  de  l'économie guinéenne , 
confirme par une analyse rapide  des principaux secteurs ele 
cette économie. 

3. - L'agriculturc . 

Les données du commerce extérieur montrent que la Guinée 
« portugaise » vit uniquement d~ l 'agriculture mainLenue par 
les autorités coloniales à un nivoau technique trás bas. 

La production agricole est destinée  au commerce de traite 
qui porte principalemerit sur l'arachide, et à la consnmmation 
intérieure.  Le tableau suivant {1) montre l'extension de !'ara-
chicle qui occupe 21,78% des terr es  cultivées, ce qui est  consi-
dérable pour une agriculture aussi peu productive. 

(lJ A . CABRAL. --R~censeamento Agricola da Gui né, 1954. 
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I 
·i 

TABLEAU V. 
REPARTITION DES SURFACES CULTIVEES 

CULTURES 
Superficie 

'Yo 
Pro:iuction 

::ultivée (ha) (tonne) 

Arachide 105.018 21.78 C3.975 
Riz 153.030 31.72 100.277 
Autras céréales 188.059 39.01 59.713 
Légumes 26.807 5.56 26.822 
Autres cuitures 9.263 1.93 

Les re:1dements moyens des principales cultures <en kgjha> 
sont caractéristiques de cette três faible productivité. 

TABLEAU VI. 
RENDEMENTS MOYENS (kg/hal 

CULTURES 
.Moye:mes Moye:mes 
fortes falbles 

Riz 1.800 -2.000 300 -600 
Arachi:ie 700 -900 300 -450 
Autres céréales 400 -600 1:50 -300 

Des enquêtes réalisées en 1953-1954 (1) montrent que la cul-
ture du r iz est la plus intéressante pour le projucteur, tandis 
que la culture de l 'arachide est celle qui !ui porte le plus de 
préjudice : lês prix auxquels le paysan doit vendre sa récolte 
au comptoir de traite conduisent à une rémunération dérisoire 
du travai! familial nécessaire à cette culture. C'est pourquoi 
l'admimstration .:oloniale dut recourir à la force pour imposer 
cette production. 

Le palmier à hulle et le caoutchouc ~ont récoltés par les 
paysans dans les peuplements naturels. 

(1) A. CABRAL. - A agr1cultura da Guiné, 1959. 
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Quant à la pêche, ellP. n'est pratiquée quP. d'une maniêre 
artisanale p;t,r les Africains, subordonnés aux intérêts d'un 
Portugais qui, disposant d'une flotte réduite, a le monopole 
de la vente du poisson à Bissao. 

II est sans doute inutile d'ajouter que les serv!ces agricoles 
portugais. créés depuh~ 3!'> ans. nP !urcnt. jamais <1-utre chose 
qu'une bureaucrat1e complexe et inutile, ne disposant d"aucune 
étu:ie scientifique du pays, sans moyens d'investigatJOn n! 
d'expérimentatio!'l agronom1que. Les  techniciens portugaJs res-
tent presque totalement étrangers aux problêmes Pssentiels 
de l'agriculture guinéenne, et ne sont d'aucune utilité aux 
agriculteurs africains. 

4. - La production animale. 

Les troupeaux de Guin6e « portuga.!s~ » comptent parnu Jes 
plus importants d'Afrique Occidentale, ma1:> jusqu'à présent, 
cette production n'a pu se développer comme clle le pourrait. 

Le bétail guinéen est en effet atteint de nombreuses malad!es 
contagieuses telles  le charbon, la brucellose, et les tripanoso-
miases. Au cours de la seule année 1918, Ia peste bovine déci-
ma 100.000 bovidés ; en 1953, 15.000. 

Une action véterina!re ,;ystématique, totalement !nexistante 
actu~llernent, ser:1!t donc susceptible d'améliorer considéra-
blernent la production anirnale. 

5. - L'exploitation des forêts. 

II s'agit d'un véritable pillage, qui conduit à la dégl"adatlon 
et à la destruction des espêces de bois précieux de la Guinée 
« portugaise », car « l'action » rnenée par les abatteurs d'arbres 
ne s'accornpagne  d'aucun effort de reboisement (1). 

(1) T. da Mota. - Guiné portuguesa, 1954. 
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Dans la période de 1958-1960, la Guinée exporta  les quan-
tités de bois suivantes (en tonnes) : 

1958 
1959 
1960 

6. - L'induslr:c ct lcs m :nes. 

9.833 
9.428 
14.648 

Il n'y a pas d'industries à proprement parler. La liste ex-
hausive des activités de transformation des produits de I 'agri-
culture comprend deux petites huileries d 'arachide, trois éta-
blissements de décorticage du riz, une usine de pâte à papier 
comprimée, une usine de traitement du caoutchouc brut et 
cinq scieries. Tout !e reste ne dépasse pas les limites de l'ar-
tisanat. 

Enfin, il n'existe p as une seule mine en exploitation en 
Guinée « portugaise », bien que l'existence de bauxite  et  de 
pétrole y soit prouvée, et que la présence d'autres minerais 
(or, ilménite) et de calcaires phospha tés y soit três probable. 

Remarquons à ce propos que malgré son national-cotonialls-
me, Je régime actue! avait attribué à des entreprises non-portu-
gaises les droits d'exploitation de toutes  Jes richesses minérales 
du pays. L'exploitation du pétrole avait été accordée à la Stan-
dard Oil, r eprésentée par la Esso Exploration of Guiné (capital: 
1,5 millions de dollars) par contrat signé en mars 1958 par le 
Ministre d'Outre-Mer. L'exploitation de la bauxite avait é tê at-
tribuée à J'entreprise hollandaise N.V. Maatschpij. (capita l en-
viron 170.000 dollars) par un contrat signé "en mars 1957. Cette 
P.ntreprise est associée au trust ouest-allemand Verein,gte 
Stahlwerke qui, avec l'entreprise également ouest-allemande 
J . Wimmer et C. disposait, eHe aussi, de la concession de l'ex-
ploitation de la bauxite en Guinée « portugatse ». 

7. - Lcs voies de communication. 

Lcs conditions naturelles n'opposent pas de grands obstacles 
à l'établissement de voies de communication ae oonne qualité 
sur l'ensemble du territoire. En particulier, le pays tst faci-
lement accessible à la navigetion maritime et nuvtale. 
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Cependant le sous-développement colonial se  fait gravel!1ent 
sentir dans ce secteur : une infrastructure minlmum a été 
installée pa r  les Portugais, àont l'entretien est três négligé. 
L 'infrastructure portuaire est faible et limitée au seul port 
de Bissao pour la  navigation  maritime (1) ; elle  est som-
maire et vétuste pour la  navigation fluviale (2). Le réseau 
routier est constitue de pistes en grande partie impratica-
bles pendant la  saison des pluies, et  ne dépasse pas 3.100 km 
(soit 1 km pour 11 km2). Seuls les 60 km de la route Bissao-
Mansoa sont goudronnés. 

Un aérodrome à Bissao et plusieurs pistes mal amenagées 
à l'intérieur représentent l'infrastructure aérienne. 

Enfin les réseaux télégraphiques ne dépassent pas 1.100 km. 

8. - Conclusion. 

Cette raoide analyse de la sltuation économique en Gumée 
« oortugaise » au début des années 60 montre clairement quelle 
réalité correspond à la propagande qui servit et sert encore 
a u Portugal pour iustifier l'exploitation coloni<1le des peuples 
africains. 

Alors que  les Portugais prétendaient rechercher le développe-
m ent économique  et  Je «progrês de l"'. population», Ja totalité du 
peuple de Guinée r estait soumis à une oppression politique 
três sévêre et sa situation matérielle devenait de plus en plus 
rlifficile. du fait de l'économie de traite imposéc au pays par 
les classes dominantes du Portugal. 

Mais laissons !e Portugais T . da Mota, « ex-député » de cette 
colonie  en décrire les conséquences 

" Pendant des siêcles, l'économie de traite :  des comptoirs 
et des forteresses pour les protéger. Le systéme du troe 

ru Le trafic du port de Bissao a atteint 60.000 t. en 1.949, 
oour un mouvement de 64 navires. 
12) Le réseau des voies navigables s'étend sur 1..250 km CIP. 

fleuves et de riviéres .. La flotte intérieure est composée de 
125 unités d'une capacité de 3.000 tonnes. 
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----~--

colliers, miroirs, objets métalllques, tissus, alcool contre escla-
vage, ivoire. or ... Plus tard, d'autres produits commencent à fa1-
re partie de la traite : cire, bois, cuir, huile de palme, et arach1-
de. Le caoutchouc, produit que  l'on obtient uniquement en dé-
truisant la forêt vint en tête de la liste des exportatlons ; 
l'P.xtension des cultures de « seQueiro » (terrain non arrosé), 
pour l'ootention de matiêres premiêres. et, en conséquence, la 
dégradation des sols et de la végétation ». 
Pour cacher cette stagnation ct ce retard de l'économle 
guinéenne, les autorités portugaises proclamercnt, en 1953, 
la réalisation d'un plan de développement de l'économi~ du 

pays .. 
La premiêre phase de ce plan (1954-1959) n 'apport:J. aucun 
r.hangement dans la situation de la Guinée, comme naus 
vP.nons de Ie voir . Pour Ia seconde phase du « plan l> ll960-1965) 
les crédits suivants ont été prévus : 

Agriculture, sylvir.ulture et élevage 
Moyens de .communication 
Pêche 
F.:ducation 
Eq11ipement diver:;; 

TOTAL 

300.000 dollars 
650.000 
33.~00 

100.000 
16.650 

1.099.950 dollars 

Soit cinq millions et demi de francs !rançais à peu prês. 

Pour « un pla n  de  développement quinquennal », de tels 
crédits sont dérisoires. En outre, 11 apparait clair ement que 
le principal objectif de ce plan qui ne prévoit la création d'au-
cune industrie, d'aucun établissement de transformat1on des 
p::oduits agricoles, est de  renfol'cer l'exploitaticn coloniale du 
pays, et en particulier d'améliorer les moyens de transport 
pour l'exportation des produits de la traite. 

De plus, comme le budget de la colonie ne saurait faire face, 
dans la s1tuat10n actuelle, aux dépenses d'inwstissement meme 
três réduites, prévues par Ie « plan », celles-ci ont dü ê tre 
financées par un prêt  r emboursable  de la métropole. Autant 
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dire que les charges de cet emprunt ne feront qu'accroltre 
les déficits annuels du budget de la Guinée, avec les consé-
quences qui en découleront pour la populatlon africaine. 

n·ameurs, une partle importante de ces « créjits de dé\'e-
loppement » est depuis quelque temps u tilisée à. l'entrl)tien 
des forces de répression : exactement depuis le jour ou le Por-
tugal dut augmenter considérablement l'importance de ces 
forces en Gumée « portugaise » pour faire face au développe-
ment de la lutte de libération. 

En fait, à la veille du déclenchement de la lutte libératrice, 
la mystification de « la mission civilisatnce » du Portugal ne 
trompait plus personne. 

C'est encare T. da Mota qui écrit à ce sujet 

« Bie::J. que l'on écrive toujours sur les richesses « poten-
tielles», Jes esprits semblent s'accommoder à l'idée que la Guinée 
« portugaise >) ne dépasscra jamai!' }lil stadP ele .. co!onie-comp-
toir d~ trai te ». 

B - DANS LES ILES DU CAP VERT. 

La situation économique dans Ies iles du Cap Vert est dans 
fes grandes lignes identiqw~s à celle de la Guinée continentale : 
cependant, l'exploitation colonialiste et Ia dégradation du 
niveau de vie de la population y sont encore plus sensibles. 

1. - La décadence de l'économ~e capverdienne. 

D'abord entrepõt d'esclaves. l'archipel fut initialement mis 
en valeur par le systéme de la plantation : le ro1 du Portugal 
fit don de chaque ile ou groupe d'iles à un donatl\ire. Celui-cl 
et ses descendants étaient maitres de la terre et des asclaves 
qui la travaillaient. 

Au moment du déclin de la traite des esclaves, le régime dP.S 
« morgados » (majorat) et des  serls permit le développement 
de ces grandes plantations, ou la main-d'oeuvre serve produi-
salt en abondance coton , sisai, indigo, mais, sucre, chevaux, 
sans compter les produits encore exoortés actuellement : café et 
oléagineux (ricin P.t « purgueira »). 
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Un ancien ministre des colonies r emarque à ce sujet (1J  : 
« Au XIXéme siécle on envoya beaucoup de rnai:s en metro-
poJe. Aujourd'hui 1l ne suffit pas pour la consommation •ocale. 
En 1897, et même les années suivantes, la province du Cap 
Vert paya plusieurs dettes du ministére  d'Outre-Mer lul-même, 
et  des autres provinces. C'était alors la seule parcelle des ter-
ritoires d'Outre-Mer aui avait un budget équilibré ... )>. 

r.ette décadence économiaue se tr!lduit clain~ment dans Jes 
statistiques du commerce extérieur : 

De 1891 à 1957. l'exportation du sei passe de 42.500 tonne~ 
à 22.407 tonnes (oassant par un « creux » de 7.464 tonn€s en 
1947). 

L 'exportation de poisson en conserve, qui atteignatt 697 
tonnes en 1954, ne dépasse pas 488 tonnes en 1957. La fabrica-
tion de chaux passe de 21.319 tonnes en 1939 à 6.850 
t.onnPs en 1956. 

De 1910 à 1957 l 'exportation des oléagineu x (purgueira) passe 
de 5.600 tonnes à  .1.477 tonnes. 

1\u cours de la même période, l'exportation uu café passe 
r!e 434 tonnes à 106 tonnes (avec un creux de 13 tonnes en 1948). 

De 104 tonnes en 1938, l'exportation du ricin passe à 222 
tonnes en 1951, et à 128 tonnes en \957. 

Enfin !e cheptel, qui atteignait 102.747 têtes en 1902. ne 
dépassait pas 89.405 têtes en 1916, et baissait encare il. 78.000 
têtes dans  les années 50. 

Ainsi, dans un pays ou le niveau de vie de 80'/o e1e Ja 
population dépend de la production agricole on constate un 
effondrement des exportations des produits de l'agnculture 
rle 50 à 75% sur une période variant entre 20 et 50 ans. La 
seule augmentation est celle du ricin : ,~ 24 tonnas de plus en 

?.0 ans. 

(1) Bacelar  Bebiano. - Considcra<:ôes sohre alg-ums problema 
fund.tmcntais de Cabo-Verde, 1959. 
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r.P.tte décadence commerciale corresoond. comme le montre 
la réduction de 25% du cheptel, à une baisse importante d, 
lfl production. 

Ceci explique pourquoi le niveau de vie de la population des 
IJP.s du Cap-Vert, d'éjà três bas au temps de l'esclavage, s'est 
encare dégradé depuis un siêcle. Le peuple dit lui-même au-
jourd'hui : « L'esclave au moins, ne rnourait de faim que 
rarement ... ». 

C:ette expression doit rnalheureusement être prise  à la let-
tre  :  sept grandes [amines (1901, 1903, 1921, 1942,  1948, 1952 e t 
19fi9l ont entrainé en soixante ans la rnort de 210.000 personnes 
c'est-à-dire, plus que la population actuelle. 

Ceci explique l'importance considérable dA l'émigratwn quj 
se clliffre à plusieurs centaines de milliers. et se dirige surtout 
vers les Etats-Unis, (1) le Sénégal, le Brésil et l'Argentine. Les 
Portugais « exportent >> également des travàilleurs des i.les du 
Cap-Vert dans les plantations européennes (roças) de !'Angola 
r.t de Sao Tomé, dissimulant cet.te nouvelle forme de traitP 
sous l'apparence formelle de « contrats >> que les misérables 
r.apverdiens n'ont à aucun rnoment la liberté de discuter. 

2. - Lcs <"auses de ccttc situation. 

L'exploitation coloniale des iles du Cap-Vert, encore plus 

'r 

poussée que celle de la Guinée est la cause de cet- , 
te situation économique catastropllique. Le sysmme des 
grandes plantations et de l'économie de traite entraine l'abat- 1 

tage quasi total des forêts et en conséquence, sous l'effet 
du climat tropical, une grave dégradation de ,la fertilité 1es 
sois. Mais le recul des productions exportables ·qui a suivi n'a 
pas été compensé par l'extension des cultures vivriêres, car 
la prépondérance des grandes propriétés fonciêres a conduit, 
là r.omme aUleurs, à une sous-utilisation des surfaces culti-
vables (2). 

(1) Les Capverdiens des USA et leurs descendants directs 
sont aujourd'hui plus nombreux que la population totale de 
l';uchipel. 
t2l Santiago, la plus grande ile (991 km2J appart1e'1t à trois 
familles. 
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Sur 200.000 ha susceptibles d'être mis en valeur, 49 000 ha 
seulPment sont cultivés <12.5%) soit 0,25 ha/habit9.nt. Sachant 
que la plus grande partie de ces surfaces est consacrée aux 
cultures d'exportation et que les paysans doiven~ !lvrer aux 
propriétaires entre un tiers et la moitié de h pro::luction, 
on comprend l'insuffisante extension des cultures vi-vrieres 
(mais. manioc, patates, ba.nanesl et la sous-alimentatlon en-
démique dont souffre la population. 

Outre ces structures agraires spécifiques qui expiiquent par-
tiellement la dégradation des niveaux dE' vie. on retrom•e ~·ux 
Ue~ du Cap·Vert le même systéme d'exploitation commerciale 
déjà décrit pour la Guinée « portugaise ». 
- Le Portugal monopolise le commerce extérieur, au moyen 
de taxes discnminatoires pour les produits non portugais, et. 
par le monopole du pavillon. 

La réparti!ion des échanges  de J'année 1961 (1) exprime clal-
rement cette situation : 

TABLEAU VII. 
COMMERCE EXTERIEUR DES ILES DU CAP-VERT 

Exportations I Importations 
MONTANT D ES 

ECHANGES (Escudos) 198.925.000 357.~25 .000 

Répartition des échanges 

Portugal 
Outre-Mer (2) 
E tranger 
dont O.C.D.E. 

C.E.E. 

67,3 ~· ,o 

7.8 " /0 
17 7 o/o 
6,6 

"' 1,2 % 

(1) Annuaire statistiaue d'Outre-Mer, Lisbonne. 
(2) Angola -Mozambique -Guinée. 
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Le déficit de la balance commerciale a dane atteint en 1961, 
158.300.000 escudos, soit plus de 40% de la valeur des i.mporta-
tions, ce qui est três lourd. Ce déficit reflête non seulement 
la décadence de la production agricole depuis plusieurs dizaines 
d'années, mais aussi l'importance du prélêvement effectué par 
le Portugal sur les échanges avec les Hes du Cap-Vert, en 
agiss::mt, gràce à son quasi monopole commercial, sur les pri.x 
des marchandises exportées et importées. 

- Tout.e l'activité économique intérieure de l'archlpel cst 
aux mains des Portugais ou d'une faible bourgeois!e capver-
dienne entiêrement dépendante du Portugal. 

La plupart des sociétés commcrciales sont portuga!se<>, ainsi 
que les três rares entreprises industrielles : quelques mmes de 
pouzzolane. une conserverie de poisson, des fabriques de ci-
garettes. de savon. et de biscuits. appartiennent à de3 sociétés 
portugaises ou en sont directement dépendant~s. 

Toute l'activité financiêre est monopolisée par la Banque 
Nationale d'Outre Mer, aue nc>us avons de1à renconLrre cn 
Guinée. C'est elle qui émet la monnaie de l'arr.hipel. 

- Enfin toutes les possibilités de développemen t des iles 
du C:J.p Vert ont été bloquées afm de ne p:J.s concurrencer las 

li 

activites de la « mé.ropole » ou celles des compagnies coloniales 'I 
établies en AngOla ou en 1Vl06amb.qu~ : ams1 la canne à sucre 
et !'industrie sucriêre pouvaient co:1currencer celles de Madére. 

Porto Grande dans l'ile de S. Vincente, l'un des 
meilleurs ports de l'Atlan ique, n'a  oa s é',é é qui pé 
r:our ne p3s détourner une part du trafic ·de Lisbonne. 
De même pour l'aéroport du Sal, également bten placé sur les 
routes aériennes entre l'Europe et 1' Amériqne du S•1j, e>Jtre 
l'Afrique t!t l'Amérique du Nord. Enfin les possibllités du tou-
risme ont été w.a1emem negl.gées, bien qu'elles soient trés 
prometteuses. 

En résumé on peut écrirc que l'exploitatwn coloniale des 
lles du Cap Vert a atteint un degré tel, qu'elle entra1ne une 
dégradation ar.célérée de la projuCt!On et des écham!e'> com-
merciaux, maintient la population dans un état de sou-~-ali

mentation permanent, et bloque toute possibilité de déveloooe-
ment écononuque. 
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3. - Conclusion. 
Aux iles du Cap Vert comme en Guinée, l'administration por-
tugaise s'est efforcée de camoufler cette exploitation forcenee 
sous une politique dérisoire de << grands travaux » ct de 
« planification l>. 
Ces grands travaux, entreprrs pendant les périodes dites de 
« crise » n'ont jamais atteint le moindre résultat productif : 
il suffit de citer l'opinion de deux ingénieurs agronomes por-
tugais pour s'en convaincre (1). 
« On trouve fréquemment dans presque toutes les lles, des 

vestiges clairs de l'absence  d'un plan, des travaux exécutés 
étourdiment, des gestes larges sans objectif utile... : ce sont 
deux ou trois routes partant de la même localité et suivam des 
directions invraisemblallles, pour aboutir abruptement à des 
endroits déserts ; ce sont des chemins d'une grande impor-
tance dont la construction fut suspendue à la moitié ; ce sont 
des ponts coüteux qui ne furent jamais utilisés ou qui s'écrou-
lêrent à la premiêre crue, etc ... » 
Quant au « plan de développement », ii prévoyait les dépenses 
suivantes (financ~es, comme pour la Guinée, par un prêt de 
la rnétropole pour la période 1960-1965). 

'fABLEAU VIII. 
CREDITS D'INVESTISSEMENTS 

DESTINA TION DES CREDITS 

Développement agricole et de la 
produt:tion anirnale 

Etude des ressources en eau et en énergie 
Routes 
Porto Grande et Porto Novo (portsl 
Autres ports 
Aéroports 
Conna1ssance du territoirP. 
Instruction et santé 

TOTAL 

MONTANT 
(1. 000 dollars 1 

2.300 
333 
1.000 
:tooo 
66G 
100 
116 
300 

6.998 
Soit trente cinq millions de francs !rançais environ. 

(1) Silva Texeira et Cranvaux Barbosa. - A Agricultura do 
Arquipélago de Cabo Verde, 1959. 
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Ce plan n 'a jusqu'ici modifié en rien  les conditions de vi ~ 

du peuple capverdien. n met l'accent sur les moyens de com-
munication qui ne serviront qu'à augmenter la rentabilité du 
monopole commercial portugais. En revanche comme !e fait re-
marquer Bacelar Bebiano «plusieurs aspects qui pourraient con-
tribuer à améliorer l'économ!e du Cap Vert, comme par exemple 
!e développement industriei, celui du tourisme, ainsi que l'ex-
ploitation des ressources du seus-sol sont délibérement ignorés». 

Ainsi, dans l'archipel du Cap Vert comme en Guinée.  les 
conséauences dramatiques d'une exploitat!on coloniale  sécu-
laire  n e peuvent plus être dissimilées. Les mots d'ordre du 
PAIGC <(La  terre  aux paysans et salaires justes dans les villeS»· 
ont contribué dês le déclenchement de la lutte de libération na-
tionale, à mobiliser le peuple capverdien pour lá destruction du 
syst éme colonial. 

II. -L.E FRONT ECONOMIQU.E DANS LA LUTTE DE 
LIDERATION : 

Aprés une préparation minutieuse le PAIGC déclencha la 
lutte armée pour la libér ation du pays. Sur le pla n  économique, 
comme su r le plan r·olitiqu e et militaire, il s'agit de s'attaquer 
activement au systême colonial  : et de  même que  le peuple 
oppose sa stratégie et sa tactique  propres aux forces colonia-
listes,  de même il doit forger une économie nouvelle, utH' 
économie  de guerre. Cette économie  de  gu erre présente d eux 
aspects essen tiels, comme dans toutes les luttes  de libér ation 
nationale  : un aspect négatif, le sabotage et la  destruction 
de l'économie coloniale  ;  l'autre positif, la  construction d'une 
économie  nouvelle, pour faire face aux  besoins  de la population 
et des combattants. 

A. -LA DESTRUCTION DE L'ECONOMIE COLONIALE : 

Le  sabotage du systême économique installé en Guinée par 
le colonialisme portugais commença en 1963 avec  le déclen-
chemen t  de  la lutte armée.  Depuis  lor s ii n'a fait que  se  ren-
forcer, par les moyens les plus divers. 
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1) Boycott du commerce portugais et destruction des comp-
toirs : 

Les populations du sud et du centre sud du pays, suivant 
les mots d'ordre du PAIGC, boycottent totalement le commer-
ce portugais dês janvier 1963. Même pour cuire les aliments, 
elle entretiennent des feux dans la brousse qui sont à la àls-
position des villages environnants. 

La réussite tot-ale de ce boycott permet aux combattants du 
PAIGC de fermer tous les comptoirs portugais situés au Sud 
du fleuve Corubal, dans la région agricole la plus riche et la 
plus peuplée de toute la Guinée, à l'exception de ceux des 
chefs-Iieux, qui approvisionnent les fonctionnaires et les mi-
Iitaires portugais. 

Dans les localités de Cafine, Como, Sao Joao. C'ldigue, 
Caiar, C::tcine, etc ... , les magasins des entreprises « Comp::tgnie 
Union Fabril », « Société Commerciale d'Outre-Mer », « Mario-
Lima Whanon », « Manuel Pinto Brandao » et d'autres sont 
fermés, et tous leurs biens inventoriés et saisis. 

En 1964, le sabotage s'accentue et le commerce colonial en-
registre de nouvelles restrictions : en juillet 1934, à Buta, les 
maquisards détruisent à l'explosif les magasins des compagnies 
coloniales. Cette même année, la puissante « So::iedade Com-
mercial Ultramarina » ferme ses co:npto1rs, licencie ses em-
ployé3 et liquide totalement ses affaires. La premiere compagme 
coloniale. la « C.U.F. » doit liquider aussi un grand nombre 
de ses établissements. 

Dzpuis 1935, la paralysie du commerce portugais est qt"asi 
générale : la CUF ne maintient des comptoirs dans les grandes. 
villes qu'à l'intention des militaires et des fonctionnaires sur 
l'ordre du pouvo~r colonial. 

2) Boycott des produits de traite et blocus des villes 

Le bovcott des cultures d'ex.rortation complête le boycott 
commerc1al. 

Cztte mesure concerne surtout l'arachide, principal produit 
de traite. Dês la campagne 1963-1964, une baisse de 50 % 
fut enregistrée dans la production des principaux produits de 

- 46-



49

tralte, ce qui permit aux paysans d'accro1tre parallêlement les 
surfaces consacrées aux cultures vlvriêres surtout dans les ré-
gions libérées. 

Par ailleurs, l'approvislonnement des villes tenues par les 
Portugais est bloqué : de grandes quantités de riz doivent 
être importées pour l'alimentation des troupes et des popula-
tions urbaines,  alors que les zones rurales sont excédentaires. 

3) Destruction des moyens de communication : 

C'est par l'attaque des voies de communicatlon que les 
coup3 les plus durs furent portés au commerce portugais. D~s 
le début de la lutte, la prise du chaland portugais « Persis-
tente » appartenant à la société coloniale A.C. Gouveia, chargé 
de marchandises et de vivres destinés au ravitaillement de 
Bedanda, illustre ce type d'action. 

En 1964, 12 bateaux et chalands sont saisis et confisqués 
par les maquisards, qui en coulêrent également plusieurs au-
tres. L'élargissement et l'intensification de l'action armée du 
PAIGC bloquent par ailleurs la circulation routiêre. 

Alnsl, la plus gr;:.nde partie de la production d'arachlde des 
principaux centres producteurs : Bafata, Farim, Gabu, se 
trouve-t-elle dans les « cercos » et entrepõts lo:aux, sans 
pouvoir être évacuée vers les ports de Bissao et de Binta. 

En 1966, la route reliant les deux plus grandes aggloméra-
tions du pays, Bissao et Mansoa fut elle-même bloquée par 
des embuscades, et tout trafic commercial dut y être suspendu. 

Cette action contre les voies de communication a finalemezU 

ii 

permis de paralyser la majeure partie des transports fluviaux ! 

et terrestres portugais. 

4) Boycott Monétaire et financier : 

Le sabotage monétaire et financier comr-IE~te ces díverses· 
mesure::;. Dans les régions libérées, l'utilisation de la monnaie 
portugaise est interdite, et dans le reste du jlays elle est três 
limitée par le boycott commercial. 
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La majeure  partie  d es paysans a  été libérée des dettes con-
tractée~ envers les colons et les commerçants portugais par 
l'extension des zones de guérilla.  De  même une grande  parLie 
<de la population refuse de payer  l 'impôt au pouvoir colonial.· 
Par 'lilleurs, les charges militaires pêsen t  de plus en plus 
lourdement sur le budget de la colonie, et le déficit de la 
balance commerciale s'aggrave rapidement, du fait du blocus 
commer cial exercé sur les villes par la guérilla. 

La situation financiêre de la Guinée « portugaise » devient 
ainsi de plus en plus alarmante  et contribue à l'effondrement 
du systême colonial 

5) Conséquences : 

Les dommages subis  par Je systéme colonial portugals en 
Guinée  depUJs Je début de la lutte armée sont si considérable~ 
qu'ils ne peuvent plus être camouflés par les a1ltorités colo-
niales elles-mêmes. Le sabotage des  cultures de  traite  et .le 
blocus économiqúe des villes entrainent un effondrement r a-
pide  des échanges extérieurs (1). 

L'exportaLion d'arachides  en  coque  passe de 29.568 ~on nes 

en 1959 à 1.637 t. en 1965, chute vertigineuse à peine corrigée 
par les chiffres r elatifs à l'arachide  décortiquée 

9.896 tonnes en 1959 et 13.578 tonnes en 1965. 

Au total, c'est donc à peu prês une baisse des deux ticrs 
qu'enregistre l'exportation du principal produit ele traite du 
commerce colonial. 

Le blocus  alimentaire des villes se manifeste au niveau des 
exportations de riz, qm passen t  de 1.269 tonnes en 1959 à 
9 tonnes en 1963 et 1964, et disparaissent totalement en 19ô5. 

Les statistiques portugaises ne rournissent pas le  détail des 
importations pendant la même période. On peut cependant 
relever qu'entre  les années 1961 et 1965,  la plupart des grandes 

(1) Plan rl.e cléveloppemen.t 1968-1973. VolumiJ nr p. 106. Ce 
document n e fournit malheureusement pas le détail des im-
portations. 
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catégories de  produits importes a ugmenten t  da ns  une propor-
tion de 50 à 100 %. sauf celle  des produits  d'origine  végétale, qui 
est multipliée par quatre <passant de 10.112 contos en 19Gt à 
42.110 contos en 1965) . En 1969, les Portugais en son t  r éduits 
à importer  des milliers de  tonnes de riz pour nourrir leurs 
troupes et  la population des grandes villes. 

Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que 1·evolution 
de la ba'ance commerciale soit catastroohioue. 

TABLEAU IX. 
BALANCE COMMERCIALE DE GUINEE (milli·ers de Contos) 

Années 1959 : 1960 : 1961 : 1962 : 1963 : 1964 : 1965 

Importa tions 243,3 321,8 292,1 343,4 407,2 431,5 4Hl.3 

Métropole 149,1 164,4 202 245,9 303.5 288,6 281,5 
Ou tre-Mer 7 7,.7 6,7  9,7 15  13,2 17,5 
Etranger 84,4 130,3 82,3 85,5 87,3 118,8 ll9,fi 
Centres 2,8 19,4 1,1 2,3 1,4 10,9 o. 7 

Exportations 198,6 125,9 211,2 118,8 166,5 156,2 105,8 

Métropole 185,5 119,1 170,2 169,2 153,7 148,3 96 
Ou tre-Mer 4,2 1,9 3 1,9 1,7 1 0,9 
Etrangers 8,9 4,9 38 17.7 11,1 6,9 8,9 

Solde -44,7 -189,9 -80,9 -154,6 -240,7 -275,3 -313,5 

Tau x  de couverture 81,6 39,1 72,3 55 40,9 36.2 25,2 

SOURCE : Plan o  ele Fomento 1968-1973, vol. III. page 100. 

A  p ar tir des tableaux II et IX, naus pouvons  représenter 
graphiquement l'évolution de la ba lance commerciale « por-
tugaise » entre 1951 et 1965. Ce graphique  met  n et:temen t 
en  r elief l'effondrem ent du commerce portugais depuis 1962, 
c'est-à-dire, depuis l'extension de la lutte armée dirigée 
par  le P, A.I.G.C. 

Cet effondremen t  commer cial s'accom pagne d'un mar as;np 
crolssant dans tous Jes secteurs économiques : les  travau x 
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ai11Sera - tvoluUcm des S.poJ'taUons 
.. coatos _____ Evolution eles eXpOJ'tations 

tOO 

cmmmtmJ So14e D6gatil 4e le baluce a-erdale 

Evolution de la balance commerciale de la 
Guinée « Port~tgaise » de 1951 à 1965. 
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f'Ublics sont arrêtés, les établissements industrieis sont inactifs 
.ou fonctionnent três en dessous de leur capacite : le manque 
.de matiéres premiêres paralyse les usines de dé:ortiquage du 
riz, de préparation du caoutchouc, et de fabrication de papier. 
D~ux scieries de la région d'Oio sont entre les mains des 
maquisards. La population urbaine commence à r essentir dure-
ment !e blocus : les vivres manquent, les produits de premiêre 
nécessité (viande, lait, sucre, légumes, etc ... ) sont réservés aux 
militaires et introuvables sur les marchés, même à des prix 
.spéculatifs. 

Ainsi la destruction du systeme économique colonial est en 
llonne vo:e, et contribue efficacement à l'affaiblissement dé!s 
!orces co:oniales. 

B. -L'ECONO:\:IIE DES REGIONS LIBEREES 

Dans les régions libérées, il s'aglt à la fois de subvenir aux 
besoins des combattants et des populations dans tous les d:>-
maines, et de fonder les bases d'une économie nouvelle, dé-
barrassées de-l'exploitation coloniale. Ce> deux objecüfs c:>m· 
mandent toutes les initiatives du PAIGC dans les r égions Jibé-
rées en matiêre économique. 

1) Le développement des cultures vivriercs. 

Le riz est à la base de l'alimentation du peuple guinée:1. 
Le premier objecti! du PAIGC dans les régions libérécs fut 
.d'intensifier cette cult••re. l"f'"r assur Fr l:'rge.t ent la nourri-
ture des paysans et des combattants de ces régio:ts. 

Dês la campagne 1963-1964. de remarquables résultats furcnt 
atteints dans ce domaine.  Dans la région située au suj de 
·Geba, en particulier, les superficies d~s bolanhas (riziéres) 
p"l.ssérent de 22.000 à 25.000 ha, P.t les rendements mo:.-e:1s 
furent améliorés de 5 à 15%. Ainsi. en un an, la projuction 
. de riz de cette région put s'accroitre de 15 à 20%. 

Cette victoire fut obtenue malgré l'action des forces de 
rép!'ession, qui s'effor.;:aient par tous les moyens d':méantir 
les cultures et d'affamer les populations dans les zones l1bérées 
.tbombardements, déportations de paysans, assassinat des tra-
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\I 

vailleurs dans Jes nz1eres. etc ... ). Mais c'était la premiére fois 
depuis les  débuts de la colonisation portugaise, que  !e peupl~ 
guinéen organisait son travai! librement s~.ns être endetté 

li 

à l'égard du colon ou du commerçant 'portugais, et sacham I! 
que les fruits de ses efforts lui resteraient acquis ; c'est pour-
quoi il suivit les mots d 'ordre du PAIGC avec enthousia~me, 
et remporta cette premiêre victoire économique. 

D a ns certains régions. oú la population est attachée tra-
ditionnellement à d'autres cultures que le riz. on put cepen-
dant noter une certaine pénurie  : (Beafadas, Oincas et Fulas). 
Mais ces r égions furent normalement approvisionnées à partir 
des zones plus productives (de la rêgion des Balantes, princi-
palement). 

P ar ailleurs. les autres cultures vivrieres furent également 
développées : !e manioc, la patate, le fonio, les haricots, le 
mil et  les légumes, afin d'améliorer la composition qualitatlVe 
de  la  r ation alimentaire des populations. Dans le même but, les 
cultures fruitiêres furent également encoilragées. 

A partir de 1964 et 1965, cet effort d'intensification de  la 
production vivriêre fut élargi dans toutes les régions libérées, 
c'est-á-dire da.ns le centre-nord et le nord-ouest,  les meilkurs 
résultats ayant été obtenus dans la région de Kitafine, la plus 
bombardée, de Saarah Quinara et Ndjassani. Des cadres spé-
cialisés, formés au cours de  la lutte, commencent à apprendre 
aux paysans l'usage de techniques plus productives et d'espêces 
nouvelles. 

Toutes ces mesures ont contribué à garantir cet élément 
essentiel à la poursuite de la lutte de libération nation~le : 
l'alimentation des populations et des combattants. En 1966 
des stocks de riz importants ont pu être constitués au moment 
oú les Portugais devaient procéder à  des importations massives 
pour alimenter Bissao. 

En 1969, les efforts  d'extension de la culture du riz se 
sont poursuivis, notamment par  des distributions de se-
mences, et toute la population s'est mobilisée et organisée 
pour développer la production et défendre  les récoltes contre 
Jes bombardements au napalm des colonialistes portugais. 
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2) Lcs autres besoins. 

Bien que prioritaires, les besoins allmentalres ne SO'J.t pas 
les seuls : í1 faut également procurer aux populations des 
produits de premiêre nécessité : du matériel agricole, du sa-
von, des  textíles, des chaussures, etc. Presque tous ces pro-
duits étaient vendus auparavant par les comptoirs de tlraite, 
à des prix trés élevés. Mais le boycott du commerce portugais 
rendait nécessaire la mise en place ele nouvelles formules 
d'approviswnnemen t. 

Dês 1963, les activités artisanales furent relancees pour 
l'entretien et la réparation des outíls agricoles. Les forgeron<> 
villageois purent fabriquer de nouveaux instruments, et méme 
des instruments ménagers (cuilléres. couteaux. etc .. .) avec 
le métal des bombes lachées par les Portugais sur les ag-
glomérations rurales. 

Mais en attendant l'extension d'une production localc, il 
fallait approvisionner la population en produits d'im,portaLion : 
c'est la mission que le PAIGC a confiée aux Armazens do Povo 
CMagasins du peuple) qui ont été ouverts dans les régions li-
bérées pour fournir les articles de premiére nécessité à la 
pupulation et écouler les produits agricoles fournis en échange. 
En aoüt 1964 ont été installés un magasin central et trois 
magasins intermédiaires. La direction supérieure des magasins 
du peuple dépend du PAIGC mais ils fonctionnent avec une 
grande autonomie, en étroite collaboration avec les comités· 
locaux. 

Au stade actue! de leur développement, ces magasins ne 
reçoivent pas d'argent : íls échangent des biens de con:;omma-
tion contre des marchandises produites par le peuple, ce qui 
stimule la production : ce systême a été chaleureusement ac-
cueilli par la population, accoutumée aux spéculations :mr les 
prix dans les comptoirs portugais. 

Au fur et à mesure de l'extension des regwns libérées par 
la lutte armée, d'autres magasins du peuple sont ouverts par 
le PAIGC. au nord du pays et dans la région de Boe, en parti-
culier, car il s'avêre que le ravitaíllement des populations en 
articles de premiêre nécessité est un facteur important pour 
l'approfondissement de la lutte populaire et la démoralisation 
de l'ennemi. 
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Cependant, ce ravitaillement se heurte à de nombreuses 
·difficulté~. 

D'une part, les colonialistes portugais s'efforcent de concur-
rencer ces magasins en réduisJ.nt massivement les prix des 
produits d'origine étrangêre dans les zones non encore Iibérées. 
et en favorisant la contrebande dans les autres régions. Toute-
fois cette réaction n'est pas três dangereuse : une organisation 
minutieuse des echange3 entre zones liberées et non lll::erées 
pourra même permettn d'utiliser ces manipulations commcr-
ciales au profit du Parti. 

En revanche, les difficultés de transport des marchandisE::I 
sont plus difLciles à surinonter : pour l'approvisionnement ces 
magasins, et pour l'écoulement des marchandises qu'ils col-
lede:lt. Déjà des centaines de tonnes de noix de palmiers, eles 
cuirs, de la cire, de l'n 11. d'! pa1me dtl caoutchouc et d'autres 
projuits ont été écoulés et vendus à l'extérieur du pays. Ma:s 
ces exportations sont insuffisantes pour faire face aux 'Jesoins 
de la population en produ:ts d'origine é~rangêre. C'est ssuiP-
me:Jt par l'amélioration des moyens de transport dispomb:es, 
et par le développement de centres artis::tnaux et de petite'5 in-
dustries que cette situation pourra éLre améliorée. 

3) L'expérimentation de nouveaux rapports de production. 

En Guinée, la terre est en général une propriété collect;ve 
des tribus et le problême de la réforme agraire, au ~ens ciassi-
que du terme, ne se pose p3.s. En revancl1e, la situation cies 
1les du Cap Vert est toute différe:1te sur ce point : la préjo-
minance des gnndes propriétés fonciêres y rend inévitable b 
relis:ribution de la terre à ceux qui la travaille;1t. 

Cependant, même en Guinée, le développement et la mo-
dernisation de la projuction agricole rendront nécessJ.Ire la 
recl1erche de nouvelles formes d'organisatio!l du ·,rav;ül, la 
mise au point de nouveaux rapports de production entre les 
hommes. · 

Le PAIGC s'efforce de rechercher les meilleures formules 
en fonction des diverses conditions régionales. En 196~. le pre-
mier congrês du Parti réuni dans les regions llberees tccom-
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mandait de « renforcer l'entraide entre les paysans », E-t de 
« développer la production coopérative là ou les conditlons 
sont les plus favorables ». 

L'Union Nationale des Travailleurs Guinéens <UNTG) qui 
est responsable de l'organisation ae la projuction dans les 
régions libérées, s'est efforcée dês la campagne 196~·1964 d'ap-
provisionner les paysans en semences sur une base collective. 

Enfin, lrls concessior,s 'abandonnées par les colons portuga!s 
et les comprtgnies commerciales ont été remises en culture et 
confiées à des comités de gestion. 

Tous ces efforts, toutes ces expériences, aussi bien P"ur 
développer l'organisation r.ollective du travai! agricole que 
pour créer de nouvelles capacités de production. artisanales et 
semi-industrielles, et de nouvelles structures d'échange et de 
commercialisation, contribuent à former des cac!res. à ennclur 
l'expérience du peuple dans la s:>lution de ses problêmes quo-
t.id:ens, et jettent les bases d'une organisatjon économiq ue 
nouvelle, démocratique et populaire, qui succêdera à la do-
mination économique du colonialisme portugais. . 

III. -PERSPECTIVES D' AVENIR 

1) La propagande colonialiste aux abois. 

Malgré les graves échecs qu'il a subis sur le front écono-
mique de la lutte .de libération. le colonialisme portugais n'en 
continue pas moins ses efforts de propagande autour de ses 
« provinces d'outre-mer ». pour entre ~ emr le myt}le d 'un 
Portugal soucieux d'améliorer les conditions de vie de lcur 
population. C'est ainsi qu'un troisiéme « Plan de Dévewppe-
ment » 1968-1973 a été publié à Lisbonne. dans la li"ne des 
deux précédents. dont naus avons pu constater l'inefiicacité 
totale, tant en Guinée qu'aux iles du Cap Vert. sauf toutefois 
en ce qui concern~ l'intensification de la répress1on. 

On peut relever dans ce document quelques affirmations qui 
P.xposent clairement quel avenir le Portugal colonialiste lma-
gine pour ses « provinces d'Outre-Mer ». 
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Pour les lles du Cap Vert on peut Jire : (ll 

« L'activité la plus importante dans le cadre économique 
actuei est l'agriculture, et elle  n 'offre pas de perspectives de 
développement três favorables... Par ailleurs la rareté des 
ressources du sous-sol et les dimensions réduites du '11arché 
intérieur limitent considérablement les possibilités de déve-
Joppement industriei ». 

Et pour Ia Guinée (2) 

« Dans le panorama économique de la Guinée, on trouve un 
secteur fondamental dans le passé, dans le présent et da ns 
l'avenir : le secteur agricele. Il ne parait pas raisennable en 
effet de cempter sur les autres secteurs comme meteurs de 
l'éconemie : ils sent seulement susceptibles d'un développement. 
mduit >>. 

Encere ces perspectives agriceles ne sont-elles pas conçues 
en fonction des besoins de la pepulatien, puisque les objectif~ 
du plan sont peur les iles du Cap Vert « la nécessité d'une 
reconversien, po_ur ebtenir des preduits plus riches desttnés 
aux marcht>~ extérieW'E-)' et pour la Gumée li 1e dt'>veloppement 
de l'éconemie de marché aux dépens de l'écenemie de subsis-
tance et le remplacement du commerce de traite par une 
écenemie de plantatien ». Il s'agit denc teujeurs de preduire 
peur experter, et donc pour augmenter encere-l'expleitatien 
des paysans et les profits du cemmerce colonial. 

Ces phrases, bien que perdues dans un fatras de fausses 
bennes intentions, démentrent que même dans leur prepa-
gande  les celenialistes portugais ne peuvent se résoudra à 
imaginer un véritable déveleppement écenomique en Guinée. 

De même, le seit-disant programme d'investissemenLs, qui 
n'est en fait qu'un simple budget publie pluri annuel, confirme 
ces erientatiens. 

(1) Vel. III. p . 18. 
( 2 ) Ibid.  p. 110. 
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TABLEAU X. 
Programme d'investissement du Illéme Plan 1968-1973 

CREDITS PAR SECTEURS 

Agriculture 
Pêche 
Industries extractives et de trans-
formation 
Constructions et travaux publics 
Aménagements ruraux 
Energie 
Cricuits de distribution 
rransports, communications, mé. 
téorologie 
Tourisme 
Education et recherch e scientifi-
que 
Logcment et urbanisme 
Santé 

TOTAL 

Guiné:; 

79.b50 
26.500 

488.800 

17.300 
31.600 
7.400 

370.000 
12.600 

72.300 
92.800 
GU.350 

1.250.300 

CONTOS 

lles du 
Cap Vert 

100.150 
2!i7.500 

17.000 

36.000 
23.800 
.l.40(l 

S29.G50 
'7.800 

70.600 
102.300 
130.000 

1.018.200 

SOURCE : Plano de Fomento 1968-1973. vol. III, p. 180 et 87. 

Dans ce programme, les transports et communications scnt 
!e mieux servis, comme dans les plans précédents, car l'ex-
ploitation coloniale et surtout, actuellement, l'action des for-
ces de répression en dépenden t. 

Les autres postes n'ont plus guêre  de signification, compte 
tenu de l'extension des zones libérées. 

On peut cependant r emarquer, dans le tableau XI ci-dessous, 
une forte augmentation r elative des dépenses prévues pour la 
Guinée dans le plan 1968-1973 : alors que les crédits par ha-
bitant sont multipliés par deux pour les íles du Cap Vert, 
par rapport à ceux du plan précédent, ils sont multipliés par 
sept pour la Guinée. Une part de cet accroissement repré-
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-sente naturellement la dépréclation de la monnaie portugaise 
.entre ces deux périodes, mais leur différence refléte claire-
ment le coüt croissant de la guerre coloniale menée par le 
Portugal en Guinée. 

TABLEAU XI 

Investissements aux iles du Cap Vert et en Guinée 

Cap Vert Guiné e 
Plan de 

« développement » Crédits Crédi.ts Crédits Crédits 
totaux par tê te Ol totaux par t ête 

Plan intermédiaire 
1965/67 505.5:0 1.68 180.000 0,33 

III• Plan 1968/1973 1.018.200 3,39 1.259.300 2,29 

SOURCE : III• Plano de Fomento, pp. 23, 87, 116 et 180. 

2) Sur le terraiJÍ, le peuple prend en main son destin. 

Face à Ia propagande portugaise ii y  a les réalités, la des-
.truction du systême colonial, et Ia co:1struction d'une éconcm:e 
libre de toute tutelle impérialiste, au service du peuple. 
Certes, dans Ies conditions de la lutte armée de liberation 
nationale, l'actiou du PAIGC dans le domame économique est 
entiêrement conditionnée par les impératifs militaires et la 
population subit de graves dommages du fait des l..lombarJe-
ments et des représailles ennemies. 
Mais déjà, malgré les c.onditions d1ffici!es, personne ne 
souffre de la fa!m dans les zones lib~rées, personr..e n 'y est 
exploité, et le niveau de vie s'améliore.Les structures de pro-
·duction et d'échange d'une économie nouvelle se préparc:1t : 
cela prouve que le peuple guinéen saura mener le comlJat du 
développemem économique comme il mêne la lutte pour sa 
libération politique. 

(1) Les chiffres des populations retenus sont ceux fournis 
par !e III• Plano de Fomento : Cap Vert : 300.000 habitants, 
<Guinée : 550.000 habitants. 
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Mots d'ordre sur l'économie 

« Chaque responsable et chaque militant de notre Parti. 
chaque élément de la population de notre pays, en Guinée-
ou au Cap Vert~ doit être conscient du fait que notre lutte 
n 'est pas uniquement menée sur le plan politique et mill-
taire. Notre lutte - ou notre résistance - doit être engagée 
sur tous les plans de la vie de notre peuple. Nous.  devons 
détruire tout ce qui peut servir à l'ennemi pour poursuivre 
la domination de notre peuple, mais nous devons être ca-
pables en même temps de bàtir tout ce qui est nécessaire à 
la création d'une vie nouvelle dans notre pays. 

« Tandis que nous détruisons ses agents et tou~ ce qui 
sert ses intérêts, nous devons reuvrer à notre propre conS-
truction, assurer la satisfaction des besoins de no~re peuple, 
former des hommes et des femmes capables d'amélio-
rer c h a que jour nos conditions de vie. Menant de. 
front la résistance politique et la résistance armée, nous 
devons renforcer chaque jour davantage la résistance éco-
nomique, culturelle et physique. n s'agit de détruire l'éco-
nomie de l'ennemi et de construire notre propre économie, 
de déô;ruire l!ó!s influences négatives de la culture de l'en-
nemi et de développer notre propre culture, de détruire les 
déficiences engendrées par le colonialisme afin de bàtir un 
homme nouveau, plus fort ·et plus capable. 

1. -Dans les régions libérées 

Développer la production agricole en accroissant les sur-
faces cultivées, en améliorant les travaux agricoles, en ac-
cordant plus de soins à l'agriculture et en diversifiant la 
production. 

- Accorder une attention particuliêre au développement 
des cultures alimentaires (riz, mai:s, manioc, patates, hari-
cots, légumes, bananes, noix de cajou, oranges et autres . 
arbres fruitiersl. 

- Accorder une attent~on particuliêre au bétail et autres 
animaux de ferme (pores, poules, moutons, etc .. .l, aux ali-
ments pour le bétail et à la conservation des pàturages. 
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- Exiger un contróle  efficace eles cultures non brúlées 
pour éviter  la  destruction de nos forêts et de nos brousses. 

Employer tout Je temps libre  des forces armées à l'aide 
a u x agriculteurs, surtout  pendant les récoltes. 

- Veiller à ce que les récoltes se fassent rapidement, 
pour éviter leur destruction pa r  l'ennemi et convaincre les 
populations de garder et  de conserver  le mieux possible  les 
produits alimentaires. 

- Développer l'art.isanat (fabrication c:e sacs, filets, pa-
niers, chaises et a utres m eubles, tissage de pagnes, articles 
de céramique. pots. gargoulettes, etc .... , et tous les produits 
utiles que notre  peuple sait fabriquer selon des méthocles 
tradit!ionnelles). 

- Aider les forgerons à développer  leur travai!, notam-
ment pour la fabrication du matériel agricole. 

- Intensifier la production de noix de coco, de l'huile 
de palme et autres huiles, la fabrication de « savon du 
pays » et  de teus les produits utiles à la population fabn-
qués traditionnellement dans notre pays. 

Préparer dans un bref délai la mise  en ma r cht) à~s 

scieries abandonnées par les  colons. 

- Développer  l'aide mutuelle  entre  les Iamilles  d 'un me-
m e village et entre  les villages. 
- Créi!r les champs collectifs d'agriculture pour certaines 
cultures comme Jes bananes, les a nanas et les arbres fruitiers. 

- Créer à titre expérimental et. chaque fois que les condi-
tions le permett~ron t, des coopératives simples de produc-
tion agricole. 

- Rendre  les propriétés (champs, bétail) abandonnées par 
leurs maltres à un comité populair e pour qu'ils Jes exploite 
et  les gére. 

- Etablir des prix pour les meilleurs productions, pour 
ceux qui cultivent e t produisent  Je plus, pour ceu x qui 
soign en t  !e mieux Je bétail, créant ainsi un esprit de com-
pétition constructive  entre les producteurs. Le  Parti pour-
rait conner aux meilleurs producteurs la possibilité de vi-

-60 -



63

siter des pays étr a ngers afin  de connaitre de nouvelles mé-
thodes d'agriculture  et  d'élevage  du  bétail,  et pour déve-
lopper Jeurs connaissa nces. 

Dans lcs zoncs occupées par  l'cnncmi 

- Saboter  par tou s  les moyens  la  culture  des produits 
-colonia u x, surtout de l'ar achide. 

- Saboter  l'économie coloniale, aussi bien  par  !e moyen 
de la résistance passive que par l'action a.rmée. 

- Convain cr e  la population de se consacrer exclusivem ent 
:à la production de produits alimentaires et ele J'améliorer . 

- Détruire  les échopes.  les  magasins  e t  les  dépôt s («cercos») 
de l'ennemi, et ruiner toute activité éc.onomique. 

- Renforc~;; r la Vigilance aux frontiéres pour éviter ou 
réduire  la sortie  de bra s utiles à notre économie. 

- S'emparer  de tous les bien s  (maisons. champs, bétail, 
économies en  argent,  en or et  autres valeurs) de ceux qui 
s'obstinent à abandonner  !e pays. 

- S'opposer à la sortie  des têtes de  bétail de  notre pays 
sans autorisation préalable  des organismes  compéten ts du Parti. 

- Mener une propagande parmi les soi-disan t  r éfugiés 
pour qu'ils r egagn ent a u  plu s  tôt !e pays avec  leur famille 
et leurs biens. 

- Augmenter  la production,  obtenir chaque fois plus  de 
produits  de  l' agriculture,  de l'ar tisanat et  de  j'industr ie  t ra-
ditionnelle, amener le peuple  e t les forces armées à pro-
duire  da vantage. r:réP.r de nouvelles sources de production, 
garantir la sécurité du travai! productif car celui-ci est 
l 'une  des formes  les plus importantes de notre Jutte p our 
la liberté, l'indépenda nce et  !e progrés. 

2. -Prendre toute::; les mesures nécessa1res pour assurer 
e t à évelopper  !e  r avi taillement des populations  des  régions 
libérées en  articles de premiére  nécessité (sei, sucr e , t2.bac, 
tissus, cha ussures, etc ... ). Se rappeler toujours  que  le peu-
p le  ne lutte pas pou r  des idées, n i  pour des choses qui 
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sont dans la tête des autres. Le peuple luLte et accepte 
les sacrifices exlgés par la lut~e afin d'obtenir des avantages 
matériels, ]:OUr vivr .. , mieux et en paix, et pour 'l'avenir 
de ses enfants. Libération nationale, lutte contre le colO-
nialisme, construclion de la paix et du progrês, indépea. 
dance - tout cela, ce sont des choses vides et sans signi-
fication pour le peuple si elles ne se traduisent pas par· 
une amélioration réelle de ses conditions de vie. Il ne sert 
à rien  de libérer une région si sa population ne peut dis. 
poser d'articles de premiêre nécessité pour la vie courante. 

- Installer des « magasins du peuple » dans toutl~s les; 
régions libérées, des brigades ce vente de produits de pre-
miêre nécessité pour ravitailler les villages. 

- Mettre à la tête de tous les organismes commerciaux 
des responsables honnêtes qui n'aient pas été viciés par 
l'esprit de commerce colonial et empêcher que ces respo~ 

sables assumenu des responsabilités politiques. 

Les magasins du peuple font du commerce de troe car· 
nous n'avons pas de monnaie, la monnaie coloniale n'étant: 
pas utilisée. 

- Echanger des articles de premiêre nécessité avec lese 
produits de l'agriculture et de l'artisanat à des prix justes. 
et sans jamais exploiter les acheteurs. 

Les « magasins du peuple » et toute leur forme d'a.ction. 
sont directement dirigés par l'instance supérieure du Parti; 
par l'intermédiaire de l'un de ses responsables. Les organes. 
locaux de direction du Parti,  - comité inter-régional, co-
mités  régionaux et de zone - peuvent contrõler  l 'activité 
du secteur commercial mais ils n'interviennent pas au ni-
veau de sa direction et ils ne peuvent commander d~ 
marchandises aux « magasins du peuple ». 

- Châtier a,~ec vigueur et justice tous les producteurs.. 
habitant dans les régions libérées qui tenteraient de Yendre 
leurs produits ou leur bétail à l'ennemi. 

Novembre 1965. 
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I 

CHAPITRE III 

LA POLITIQUE SOCIALE 

I. -SOUS LA DOMINA TION COLONIALE 

1) L'enseignement et la culture. 

A l'époque oú. la domination coloniale s·exercait dans une 
tranquille impunité, les Portugais n'avaient aucun scrupule à 
.a!firmer la supériorité absolue de la culture européenne sur les 
·Cultures africaines et à traduire cette position de príncipe dans 
l'organisation de l'enseignement. C'est ainsi que pendant long-
temps 99,7%  des Africains de la Gulnee « portugaise » pour 
une population comptant 99% d'illétrés n'ont pas eu c.ccês 
aux écoles officielles. L'enseignement destiné à la catégori ~ 
juridique et sociale nommée alors « indigêne » fut placé sous 
le monopole des missions catholiques. au terme dP.s accords 
passés entre le Saint-Siêge et le gouvernement portugais. Cet 
enseignement est à bon escient appelé rudiment:üre et il !=OUr-
suit l'objectif suivant : « nationaliser » les indigênes et « pré-
;parer de futurs travailleurs ruraux et des artisans ». 
La propagande coloniale a  répandu l'idée que les lles du Cap 
Vert avaient un niveau de scolarité des plus élevés parmi les 
:olonies portugaises. C'est passer sous silence les conditions so-
ctales effroyables de cet archipel, lesquelles ne sont pas de na-
ture à permettre que des enfants en âge scolaire puissent béné-
ficier normalement de l'enseignement. Prenons par exemple le 
•cas de l'He de Santiago. Au cours de l'année scolaire 60·61, on 
comptait dans cette ne 10.746 enfants en ãge scolain répartis 
•en 33 classes pour 50 maitres. En d'autres termes, 323 éléves 
par salle de classe et 215 par mattre. En admettant que chaque 
ma!.tre pouvait faire classe à 50 élêves - ce qui est un pour-
•centage três élevé - seulement 25% des eniants d'âge scolaire 
IPOUvaient fréquenter Ies écoles. Ajoutons q)le tenant comvt.e 
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de la dispersion de la population, les enfants ont à parcounr 
parfois de grandes distances pour arriver aux écoles et leur 
travail est nécessaire à l'économie des famillas. Par aillc·urs. 
la majorité des enfants qui entament l'ense1gnement prima;re 
ne le termine pas. 
L'enseignement secondaire dans les lycées de St-Vicente et 
de Praia ainsi que dans l'école technique de St-Vicente n e 
couvre guére 1% de  la population étant donné que les éta-
blissements sont concentrés à St-Vicente et Praia et que les 
cours d'inscription et d'autres dépenses en matériel scolaire I; 
sont trop élevés pour l'ensemble des familles capverdiennes. 
Il faut rE'marquer que ces établissements ne disposent pas de 
personnel enseignant qualüié. 
Il existe aussi au Cap Vert une école technique agricole fixee· 
daus l'ile de Santiago. En dépit des bonnes intentions afficllées 
par les autorités coloniales qui affirment vouloir_travailler à 
la promotion et à la spécialisation des travailleurs ruraux, 
cette école ne peut donner des résultats tangibles, tant il est 
clair que les métayers qui fréquentent ces écoles ne peuvent 
mettre en application leurs connaissances sur des terres dont 
ils ont été dépossédés. 
Quant à la c;uinée, vaiei le  tableau général de l'enseigne-
ment en 1962 

OFFICIEL Mls- Ecole 

CARACT. 
sions c!'in-

Pri- Secon-
~rofes. 

Pri- fir-
ma ire da ire ma ire mier 
------- ------

Ecoles 11 1 1 43 1 
Internats -· - ·- 2 -
Orphelinats - - - 1 --
Eléves 1.040 250 50 800 36 
Professeurs 39 17 16 43 3 
Professeurs diplómés 30% 30% - -- 3 
Ecoles -4 classes 39 - - 3 -
Ecoles -3 classes -· - - 40 -
Eléves eurupé~ns - 6o'}:, 15% -- --
Eléves africains - 40% 85% 800 -
Professeurs africam<> - - 1 43 36 
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Pour remédiP-r à cettP. sltuation catastrophique, les Portuga1s 
se som proposés d'augmenter à la hàte les effectifs scola.lres. 
Même en prP.nant comme référence les statistiques « officielles » 
avec les precautions d'us.1ge, on remarque 4::e dans le domai-
ne de l'enseignement primaire, les taux de scolarité sont restés 
stationna!res entre l'année 1961-1962 et 1964-1965. 

Pour Ies quatre années de la période considérée, le nombre 
d'P.léves inscrits a été re3pectivement : 11.967 -11.842 -11.891 • 
12.173. 

Un seu! lycée « Honorio Barreto » fonct!onne depuis l'année 
scolaire 1958-1959. Entre cette année et l'ann'ée 1965-19ôõ, la 
moyenne d'éléves inscrits fut de l'ordre de 314. Encore faut-U 
distinguer dans ce chiffre le pourcentage d'éléves n.frlca.ins 
et enropéens qui est, respectivement de 40 o/o et 60 %. 

TI y  a en moyenne 10 professeurs seulement. 

Les établissements d'enseignement techn!que et profes-
sionnel enregistrent une fréquentation plus élevée. Alnsi l'éco-
le industrielle et commerciale de Biss3.o créee en 1959 ~t com-
prenant outre le cycle préparatoire un cours de form?.tion 
feminine et rommerciale, formatJon de meuuisiers et de mon-
teurs electriciens. a accueilli vn total de 602 éléves au cours de 
l'année scols!re 1965-1966. Alors que le lycée « Honorio Barreto'> 
comptait dans la même année 391 éléves. Quelques éta.blisse-
ments fom:tionnent dans le cadre de l'enseignement technique 

- 1 école des arts et métiers ; 

- 1 école d'infirm!ers (à l'hôpital de B!ssao) ; elle a formé 
en 5 ans (1959-1960 à 1964-1965!, 29 inf!rmiers <cours gen.,. 
rall, 44 1nfirmiêres auxiliaires (cours élémentaire) et 57 
sages-femmes auxiliaires <cours él'émentaireJ. 

- 1 école du service provincial des transports publicc::, créée 
en 1959 avec 19 élêves. Elle comprend des cours de mé-
canique et d'électrlcité et de monteurs électric:ens. 

Le simple 'énoncé des objecti!s que le dernier plan portugale 
de développement (1968·1973>, se propose d'atteindre, permet de 
sais1r les r:arences inhérentes au colonialisme en matiêre cl'en• 
&eignement. 

- 65-



68

A. - En Guinée : 

EnseignP.ment primaire : couverture scolaire de la « provln-
ce » avec un réseau d'écoles et postes écoles permettant J'aJ-
phabétisation totale des populations. 

Enseignement secondaire : 

a) - :Lycée - Achêvement des travaux en~repris au lycée en 
vue de l'installation des laboratoires de pbys1que et chimie, 
de sciences naturelles, de musée etc ... 

bl - Technique et professio;:mel. - Ins~allatlon de l'école 
technique dans un bâtiment sép:ué et efficient. 

La création du cycle prr:paratoire de l'enseignement ~::econ
daire dont on prévoit une inscription de 1.250 élêves pour 
l'année scolaire 1968-1939 donne la mesure du caraci.ére pres-
sant de ces réalisations en vertu du fait que les installatJ<ms 
actuelles des deux établissements ne sont pas en mesill'e d'ac-
cueillir une popuJation scolair~ si nombrP.use. 

Cours moyens et supériP.urs. - Octroi de bourses d'études. 

B. - Aux Iles du Cap Vert : 

nans l'enseignement primalre généralisation progressive 
de l'ense:gnement afin de scolariser 70 % de la population e11 
àge scolaire, en 1973. 

- Enseignement secondaire, moyen et supérieur : Elargis!'e-
mP.nt des possibilités d'accession à l'enselgnement secondaire 
Education des adultes. - La population adulte (15 à 60 ans) 
a un taux de croissancP. de 127,1 pour 150,8 milliers d'indi.r'dus 
P.t à l'ense!gnement moyen et supérieur. Cet objectif dnit être 
concrétisé essentiellement par : 

·-la création d'une école normale ; augmentation du nombre 
õP.s bourses d'étujes pour fréquenter les établissements d'en-
seignement moyen et supérieur en Angola et en « métropoh:: >>. 
en vue de la formation des cadres enseignants. 
· ·· rréatwn et diffusion des moyens nécessalres de Iectures 

·P.t de connaissances pnnr les alphabeuses. 
dans la périoje 1968-1973. 
- Bourses d'étude11. 
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On ne saurait parler de développement authentique d('l la 
culture dans la situation coloniale, en l'occurence sous la 
domination portugaise. Toutes les manlfestations culturelles 
africaines ont été interdites et contrariées da:1s leur ctévelop-
pement normal. En Guinée, par exemple, on ne toléraiL Jes 
funéraiJJes « indigênes » qu'à condition de ver.ser des impõts 
à l'administration coloniale. 

Les arts plastiques qui ont A.tteint parmi les Bissagos 
un haut niveau artistique, ainsi que l'artisan'lt ont 
été détournées de leur fonctlons premiêres pour servir les 
besoins de la diffusion commerciale des arts « indlgênes ». 

2) La santé et la protection sociate. 

Le domaine ou la carence de la colonisation portugaise s'est 
manifestée avec une effroyable ·acuité est bien celui de la vie 
sociale des populations, particuliêrement dans les aspects tou-
chant la santé, l'alimentatlon et le travai!. Deux grands fléaux 
sociaux ont caractérisé ces pays: Ze travail torcé en Guinée et la 
tamine au Cap Vert. Aussi les nationalistes se sont-ils attachés 
à dénoncer devant l'opinion internationale la fausse Jmage hu-
manitaire et multiraciale du colonialisme portuga1s, en présen-
tant des faits concrets concernant les conditions de vie des 
populations africaines (1). 

1\. -EN GUINEE. 

Le tableau de la situatron samtarre en Guinée dan;; lf'S 
années 50, se présentait d 'aprês Teixeira da Mot.a de Is ma-
niêre suivante : 

-Paludísme. - Cette maladie demeure le plus grand flt!au 
avec des índices spléniques d'environ 36 % (Bissao). 
23% (Bolamal, 58 % (Carache) et des índices parasita!res 

(1) Cf. Abel Djassi. - Facts about Portuguese colonles -
Londres 1960. 

- 67-



70

d'environ 59 % et 76 % dans les deux premiêres régions. 
La mortalité atteint les 7 %. « TI est facile de ::onclur~ 

à quel point est grande la mortalité provoquée ·uar le 
paludisme ». sans parlcr des dégâts -phys1ques ou'll 
cause. 

-Maladie du sommeil. - On trouve cette maladle oa.ns 
40 % des villages indigênes, avec des tndic!:'s de vírus 
de la circulation allant de 0.1 % à 5 %. Les pourcentagea 
concernant des malactes en pér.ode lymphat.que sangui-
ne et dans la période nerveuse sont respectlvemcnt de 
47 % et 53 % (dans la zone littorale) et de 12 % eL 38 % 
dans la zone de l'intérieur. La mortalité e.st de 10 ')!.. 

• Mo1ladies intestinales. - « Dysenteries, ankylostomiases, 
ténias, bllharziase - plusieurs de ces maladies souv€nt 
réun:es chez un même lndividu - quand elles ::J.e cont 
pas mortelles. elles sont tou.iours unE> cause d'affai-
blissement et de réduction des capacités phyo;iqucs ». 
En 1947, 92 o/o des habnants de Bissao souffraient d'an-
kylostomiase, les indices d'in'e>tation étant élevés «par-
tout », dans ouelcues câs supérieurs à ceux de Biss:w. 

La mortallté infantile motivée par cette maladie est de 60 %. 

-. Shistosomiase vl!sicale. - Les 1ndices d'infestation <:ont 
d'environ 52,7 % d!lnS la rég!on des Mandjaqu3s. Chet1. 
les enfants, cet 1ndice est de 84,4 %. 

• Filariose lymphatique. - Cette maladie attelnt 59,9 % 
de la population dans la même région, avec 10,1 % 
de cas d'éléphantiasis. 

-Fievre jaune. - «De temps en temps encore, quelau~ 
cas se vérifient ». 

-Méningtte cérébro-spin'lle. - « El.le a un caractêre éol-
démique pendant la saison sêche (novembre à mail. La 
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mortalité fut de 33 % et de 20 %, respectivement en 
1945 et 1946. 

-Lepre. - « Elle est beaucoup plus répandue cn GuinéP. 
" portugaisc » que ce que l'on croit d'habituje ; qui-
conque connait la Guinée ... sait bum combien de lénrenx 
se cachent le long des « tabancas » <villages moins 
;:1ccessiblesl ». 

-Vérdle. - Les vaccinations sont lain d'atteindre un :a-
ractére systématique et « il y  a toujours le danger de 
nouveaux essors ». 

-Malaclies vénériennes. - « Elles révélent une tendance 
accentuée à se développer, surtout dans les rrul:eux 
urbains ». 

-« Beaucoup d'autres maladies assombrissent tristement 
le panorama guinéen ». 

-Rapide augmentation des cas de tuberculose pulmonaire. 

Ce n'est pas la présente. couve-rture sanitaire qui permet de 
venir à bout d'une telle situation. On peut lire dans le clern!er 
plan colonial de développemem : 

« Par rapport à l'année 1960, Ies prlnclpales causes de décés 
ont été par ordre d'importance, Ies suivantes : palud!sme, 
maladie de l'appareil digestif et gastrite, entérite, et rolite, 
tuberculose et le tétano:s. 

Cl'Jez les enfants, les maladu~s par carencP alimentalre sont 
les plus fréque-ntes ». 

Le :plan se propose vaguement d'améliorer les condtt•ons 
de santé de la population et de réjuire la mortalité gé:1érale t:~ 

lnfantile. Les investissements prévus dans le domaine de la 
santé s'élêvent à un total de 60.350 contus. 
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TabZeau des étabZissements sanitatres 

o Ul o 
0.0 o ~ 

"' 
Qj bJ) ~ 

til o o til s til 

~ 
~ ~ 'õl '<-< bJ) ro s .8 o § . til V> "' ETABLISSEMENTS 

.., til 
"' ro .., ·.: 5:: ...:1 rS o 

.., 
"' ro o · 

til j:Q õ ro al .... 
r.. "' (.) Çl ãl ÇQ j:Q ÇQ ~ ~ til 

> o >< o til .Cii z r:ll E-< 

Hõpitaux  : 

centraux 1 

régionaux 3 1 1 

ruraux 6 1 1  1  1 1 1 

Maternités rurales 17 2 - - 1 2 2 1 3 - 6 

Dispens!l.ires materno-
infantiles l 1-------

Centres de lépreux 1  - - 1  - - - - - - -

Infirmeries-abri pour 
tuberculeux 1  - - 1  - - - - - -· -

Dispensaires pour 
aliénés 1  1  - - - - - - -

Postes sanitaires 51 3  6 4 4 6  5  5  8 4 6 
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Les conditions de travail demeurent inchang-ces. 

-Le travai! obligatoire s'appuie sur Ia loi elle-même et cst 
déterminé par toutes Ies autorités administratives. 

-Des.milliers d'Africains sont utilisés chaquc :::mr.ee dans 
des « travaux publics », sans aucune rémunération (tra-
vail forcé). -

-Au moms 60.000 familles de cult.ivateurs sont, dans la 
pratique, obligees de pro:lu1re l'arachide. 
-La discliminatwn des salaires.  au prcfit des travailleurs 
P.uropéens. aussi bien de l'Etat aue clP.s e_1treprises 
particuliéres. est une pratique normale. Parfois. à n·a-
vail égal correspond. pour les Européens un salaire 
de 4 à 10 fo:s supérieur à celui des Africains. 
- n n existe pas de Code du Travai! et les travailleurs 
africains salariés  n e sont  jamais employés sous contrat. 

-Le salaire minimum établi officiellement pour les ma-
noeuvrl:!s est di? 5 « escu:los » par jour (environ 1/ô du 
rlollarl. 

-II est int·erdit aux trav;tilleurs indigénes de s'organiser 
en syndicats, même officiels, ou d'avoir une organisa-
tion d'aucune sorte. 
-Le trP.s bas niveau g'énéral et individuei d'instruction 
N . de formation professionnelle des Africains dits no!l-
lndigénes limite fortement. de palr avec la discr1mma-
tlon raciale. les rares possibilités « léJ?.:ales » de ra;pportfl 
avec les Européens. 

H -AUX ILES DU CAP VERT. 

Rappelons cette conclusion du Dr Augusto de Barros, citée 
par les ingénieurs agronomes portugais Silva Teixeira. l't. 
Gn .. nvaux Barbosa <1> pour illustrer l'exoloitation à laauelle 
est soumis le peuple des nes du Cap Vert. du travai! agri~olP. 
aux emplois publics. du commer~e aux emprunts, du .:;alariat 
lO<:al au « r.ontrat » pour l'ile de S. 'Jomé : 
« Dans ces nes pauvres oú les initiatives de travail rural 
ont trouvé jusqu'ici peu d'occasions ou s'employer, et 011 la. 
plupart des  gens vit au jour l e jour, l'exploitation des tristes 
conditions ou vivent les moins favorisés attelnt des degrés 
de barbarie révoltante ... 
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Les colonial!stes portugals se sont toujours :~.brités derriêre 
le mythe de la pauvreté et de la sécheresse du Cap Vt:rt, 
pour justifier l'al.Jandon auquel est voué la population de 
l'archipel. 

C'est un anc1en ministre d'Ontre-Mer, Bacelar Bebiano qui 
écrit clairement: «Il faut affirmer que la province du Cap V::!rt 
n'Pst pas si tristernent pauvre qu'on le croit. La rmuvreté est 
un alibi tentant pour couvrir pas mal de choses... ». 

En ce qui concerne la sécheresse, il est important d~ falre 
remarquer que, si en réalité les 1les du Cap Vert, par leur 
situation géographique et par l'aggravation des conditions 
climatiques provoquées par une utilisation inadéquat~ de la 
terre, sont sujettes à un régime pluvieux irrégulier et à des 
chutes relativement faibles, cela ne justifie pas entiêrement la 
misere de leur économie. En fqit. les plui~s tombent tous les 
ans. au moins sur 1es 1les agricoles et le problême ré.sidP clans 
l'utilisation rationnelle des eaux pluviales et ctans l'exploita-
tion sc:entifique des eaux telluriques, cela sans tenir comptf~ 
de l'exploitation de ressources différentes de celles de l'agri-
cuHurP. 

L'arch!pel du .C:tp Vert, qui, en-dehors des années de 
crises, produit le nécessaire pour les besoins de la popula-
tion, voire de l'exportatlion, a encare des ressources inex. 
ploitées qui permettront à son peuple de réaliser une vie 
compatible avec la dignité llumaine et ses a~pirations de 
progrês. 

Le capverdien Joào Augusto Martins affirmait déjà en 1891 
de façon réalist'.l à propos de l>t. sécheres.>e Cl) : « L'ó~. sécheresse 
est lc> prétexte rP.el des fameuses famines des iles dn Cap Vert» 
avec lesquelles on berce. depuis longtemps, l'avidité du com-
merce ... La sécheresse est le résultat logique> de la positwn géo-
graphique ... C'est la conséauence déplorable du fait qu'il n·y ait 
pas eu quelqu'un qui sache ou qui veuille remédier ~u mal, 
en combattant les causes. Mais ce qu'il en est en fait, c·es' 

(1) Cf. A agricultura de Cabo Verte, 1959. 
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que cPla a été une fatalité pour l'archipel du Cap Vert ; et 
r.e qui est incontestable c'est qu'elle a jusqu'ic! servi de base 
au plus dégradant, au plus démoralis~nt tlt a.u plus condam-
nable des procédés administratifs ». 

Le peuple capverdien qui Iutte depuls toujours et opln•àtre-
ment pour survivre, meurt et' continue à mourir de faim. 

Almerindo Lessa mé:lecln portugais, professeur à i'Institut 
de MéjecinP Tropicale de LisbonnP. et spécialil:tfl des oroblêmes 
capverdiens, aítlrme (1) : 

« Au cours de 227 ans, il y eut 29 famines, dont 7 furent 
« de grandes famines ». Si lors d e celle de 1946, on n e peut 
estimer !e nombre de morts, on sait que celle de 1940 t.ua plus 
de 2!.!.000 personnes ». 

Le . même mé:lecin témoiJ;me encare : 

« La seule donnée, la plus évldente que j'al ~pportée 8Ur 
la patholo;l"ie des íles du Ca.p Vert ... c'est qu'U y avait chez 
tous les individus que j'étudial pour n'impo:::te que! type de 
ma !adie... un état de {aim chronique ». 

Un autre témoignage sur ce sujet est présenté p::tr LUis Tt~rry, 

ancien proviseur au Lycée du Cap Vert, qui fut U'1 fidêle 
serviteur du colonialisme portugats et p::tr conséquent Jibre 
de 1cut soup~.on : « ... Le cas des Hes du Cap Vert n·a pas son 
parei!; il est pire que  tout., puisqu'une tonne partie de la popu-
lation vit même dans des années considérées hors des crises, 
dans une situation de sous-alimentation, d'affalblissement 
chronique » (2). 

Le même témo!n écr!t ce qu'il arrive lorsque cet t'tat de 
faiblesse empire : « l'organisme devient sujet à toute sorte 
de maladies ». 

(1) Cf. O homem crz'IJo n'!rdiano, suas raizes, sua mu.lti-
plicaçao e suas doenças, 1959. 

(2) Cf. Mendes Correia .  - O p;o:Jlema da emigração cabo-
verdiana, 1959. 
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« La population abandonne progressivement la campagne ct 
accourt à la ville, qui fonctionne comme centre d'attraction, 
car 1à se trouvent les autorités et les r!chards, d'ou l'on peut 
espérer une distributio!l de la ration ou une croút~ de pam. 
N'ayant pas un toit sous lequel s'abriter, r.ette p:>pulation 
dort à la belle étoile, sujette à l'humidité et au froid, ot) 
souvent, la mort va la tauch('r ». 

Voici une liste présentant l'oscillatlon de la populatlon dea 
lles du Cap Vert au cuu,-~ ae Ht ptnoae HluO-tltuU UJ : 

1900 147.42! 

1905 135.190 

1910 1-!2.552 

1915 156.140 

1920 159.G75 

1930 146.299 

1940 181.286 

1950 147.097 

Ces chiffres mo~trent que : 

-En un demi-siêcle (1900-1950), la population suoit plu-
sieurs oscillations, avant de parvenir au même nombre 
<environ 147.000). 

- Au cours d e:; cinq années (lD00-1905), le solde physlo-
logique négatif a été de 12.234 morts <famine de 1901). 

- Au cours des dix années (1920-1930) le solde physio-
logique négatif a été de 34.189 morts (famine 1940-1948). 

Selon l'anthrooologue portugals, Pror. Mendes CorreJa, le 
taux de natalité aux 1les du Cap Vert est três élev~ et « en 
plusieurs d.nnées le nqmbre dE•s naissances est double cte celut 
des décês, sinon plus élevé ». Cela permet d'affirmer qut' le 

<1) Aspectos demog-rc;{icos do Arquipelago de Cabo Verde. 
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nombre total des morts, dans les périodes c1-d:!SSU3 tndiquées 
a été d'environ !e double des soldes physiologiques respectifs 

Parnli les années de famine aux 1les du Cap Vert. r.vec des 
pertes plus ou moins grandes de la population, on ;..eut citer 
les suivantes : 1719, 1748/50, 1773/75, 1791, 1804, 1835/33, 
1864/66, 1901/03, 1921, 1942/48, 1952 et 1959. 

A partir de3 statistiques de la population, ainsl que des 
chiffres officieux (1) et des données orales obtenues O. travers 
des mémoires et des récits du peuple capverd:e!l lui-m~me, Pn 
indique ci-dessous une estimation du total des victimes de la 
ramine au cours de quelques-unes des crises dont nous avons 
oarlé plus haut : 

1774/75 

1831/33 

1863/66 

1901/03 

1921/23 

1940 ........ 

1942/48 . . . .  . . . .  . . . .  . .. · ' •..• 

1952 

1959 ....•.. . 

30.000 ::norts 

20.000 ); 

40.000 )) 

20.000 )) 

25.000 )\ 

20.tJOO )\ 

30.:JOO )) 

15.000 » 
10.000 )) 

TOTAL ....... , 210.000 morts 

C'est-à-dire un nombre supéri~ur à celui de la populatlon 
actuelle est enterré dans la terre capverdienne. au moms plus 
de deux centaines de milliers de capverdiens qui sont morts 
simplement parce qu'ils n'av:zient rien à manger. 

Si cette douloureuse réalité traduit le drame du peuple 
capverdien, elle est également la plus grande et la plus tern-

(1) Cf. Luis Terry. - O problema .da emigraçt2o cabo-ver-
dian:~, 1959. 
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ble accusation de la domination colonia.le portugaise. Ce sont 
les Portugais eux-mêmes qui sont forcés de reconnaitre ce fait, 
lorsqu'ils affirment comme le :fait l'ancien Minist.re d'OutrP. 
Mer, Bacelar Bebiano lop. cit.) qu:md il écrit : « les crises 
capverdiennes >> sont des tâches noires qu'il faut. effacer de 
répandus à travers le monde (principalement l'Amérique du 
quelle le coloni.<tli.sme nortugais J'assujettissait. C'est ainsi qut. 
l'h!stoire de l'Outre-Mer portugais >>. 

Pendant longtemps, la populatwn capverclte::1:1~ eut recours 
à l'émigration pour échapper à la fatalité je la famine à la.-
quelle le colonialisme ponugais l'assujetiss::tit. C'est ainsi que, 
répandus à travers le monde (principalement l'Amérique du 
Nord, l'Argentine, le Brésil et le Senegal, sunou t à Dal,ar) se 
trouvent des centaines de milliers de capverdiens. Rien qu•aux 
Etats-Unis d' Amérique il y  a plus de capvercliens et de descen-
dants directs de capverdiens qu'aux iles du Cap Vert. A Dakar, 
le nombre d'émigrés capverdiens, dont la majorité sortit du 
pays cl:mdestinnement, est estimé à 30.000 environ. Un petit 
nombre de capverdiens ont émigré dans d'autres colonies }::Or-
tugaises, surtout en Guinée. 

On peut dire qu'au cours des dernieres 50 à 75 ·mnées, em1-
ron 150.000 capverdiens furent forcés d'abandonner leur p::tys, 
en général e cause du manque de  ressources et de perspectives 
pour y vivre. Contrairement à ce qu'affirme l'idé:tlisme de cer-
tains poetes, le drame du capverdien ne réside pas dans le fait 
de « vouloir partir et devoir rester >>, •,nais, plutôt dans la 
réalité de « vouloir rester et devoir partir >>. 

Mais ce n'est pas seulement la misere et la perspective r.er-
taine de la famine qui obligent le capverdien à abandonner 
son pays. Comme le reconnait Luis Terry : 

« Ce qui est vrai c'est que l'in.i''Stice atteint le CaT)verdien 
encare plus que la famine, l'offense dans sa d!gnité d'homme 
plus que la carance ». 

Le travai! forcé. 

L'une des preuves les plus frappantes de l'!njustt:::e et de 
l'offense à la dignité humaine faite aux Capverdiens, réside 
dans l'assujettissement du peuple capverclien au travail forcé. 
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Les colon!al!stes portuga!s, profitant de la s!tuat!on de m1· 
sere et de famine qu'ils ont créé eux-mêmes aux iles du Cap 
Vert, en fa!s:mt preuve du plus grand mépris vis à vis des Jo:s 
1nternat1onales du travai!, enrõlent des trava1lleurs aux 1les 
du Cap Vert et Ies exportent vers Jes « roças » (plantations 
européennes) d'autres territoires africains, notamme!lt vers 
l'Angola et 1'1le de Sao Tomé. Les colonialistes portugats 
appellent cette nouvelle pratique de l'esclavage, le :>ystême de 
« travailleurs sous contrat ». et défendent Ie caractere volon-
taire de l'engagement des capverdiens dans le « contra& ». 

Une chose est vra!e  : c'est qu'aucun peuple au monde, 
vivant dans la misere la plus extrême n'est autant soumts à 
des injustices et à des attentats à sa dignité humaine. Meme 
sans tenir compte du fait qu'une grande partie des « contra-
tados » sont embarqués pratiquement en tant que prlsnnniers. 
car ils sont considérés comme des vagabonds et des falnéants 
par les autorités coloniales (!esquelles ne leur accordent jam!l.iS 
de travai!) on peut dire que le colonialisme portuga!3 ut1l!se 
aux iles du Cap Vert !'arme de  la famine pour assurer une 
main·d'oeuvre esclave dans ses « roças » de l'Angola. et de 
S. Tomé. 

La simple c!tat!on des vers suivants d'une « m0rn~ » (cha.n-
son populaire capverd:enl'J.e), révêle cuelle est l'a~t.ttude 13t la 
réaction du peuple face au crime de l'exportation de travaU· 
leurs sous contrat et Je caractêre forcé de ce s;vstéme 

Quàto ora di madrugada 
djentes S. Vincente em pê 
Ta gritâ, tâ tchora 
Spéra largada di :;és fidjo pâ S. Tom45 

Grande rabolice na vovo 
Por causa di nho Mota Carmo 
Qu'ré trâ S. Vincente sé povtJ 
Djudado pâ sês catchnr 
Wilson ê cais pã C!l.rbon 
Pâ povo câ ficâ discontentl 
Là ês embarcai sê coraçon ... 

Vmc! la traduction de ces vers : 
tere strophe : A l'aube/la population de S. Vicente se Ie-
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va/Elle crie et pleure/en attendant le départ de ses enfant~ 
pour l'ile de S. Tomé. 
· 2ême strophe : TI y  a de grands troubles dans b prison/ A 
cauce de l'administrateur Mota Carmo/qui vcut anacher à 
S. Vicente sa population/aidé de ses chiens ... 
3ême strophe : Le qual Wilson est destiné au charbon/Ma!s 
pour que la population ne se révolte pas/C'est Ià qu'Us nes 
çolonialistes) embarquêrent en cachette Ie coeur du peuple . 
. Des mill:ers de capverdiens, dans les « roças » de I'Angola on 
de S. Tomé, aux côtés de leurs frêres du continent, ég;l.\ement 
« sous contrat », travaillent 12 heures par jour sous un climat 
accablant, vic imes de Ia sous-alimentation et pour un salaire 
de 60 escudos (2 dollars) par mois ... « Exporté » pour une 
période de 4 ans, le travailleur capverdien est obligé de rester 
d'habitude plus Iongtemps au service des « roças », les cas 
de mort étantl fréquents. 

En analys::tnt la sltuation des « serviteurs cap;rerdiens » aut 
sont destinés à l'ile de S. Tomé, Luis Terry (1) a du recon-
na1tre que : « jusqu'&. présent. Ies résultats obcenus ont été 
moins importants que souhaités i> et qu'à son rewur le 
travailleur « sous contrat " n'est pns content et le plus souve.:1t 
se sent frustré ». Sans eupJ1émisme, ce qui se passe en 
réalité c'est que le travallleur « sous contrat » nui rentr~ nux 
iles du C:J.p Vert ElSt en général un homme fini, u:1 m:1l::.de 
qui, usé par les tr:waux de& « roças ». n'a plus de forces ni 
de cot:rage pour lutter contre les difficultés dans son propre 
pays. Quand le « contratado » ne meurt pas au r.ours du 
.a contrat », ii rentre au Hes du Cap Vert poU!' m1m·tr. 

On peut lire dans le plan portugais de -:<évelc~JP~ment : 

« Le tawc de mortalité d'aprês les statistiqucs offt~ielle>s 

diminue sensiblement : de 18,3 pour mille et ~0.6 pom· millP 
en 1954. il aurait baissé à 14,5 pour mille en 19ô3 Pt 10,5 pour 
mille en ·1964 Trois hõpitaux existent avec 380 llts : Pra1a 
200 ; 8. Vincente 150 et Fogo 30. r.es cinq lnfirmeries regio-
flales disposent de 39 lits dont 15 dans 1'1le de Santiago. Dans 
l'ensemble, on comptait en 1962, 419 llts, c'est-à-dire, .m lit 
d'hõpital pour s:2 hal)~tants. Les médecins du secteur d'Etat 

(1) Ouvrage cité. 
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étaient au nombre de 18 de 1953 à 1956 : 20 entre 1958 et 1961 
et 21 en 1964. 

Tandis que la population a accusé une augmentation d" 
37.9 o/o entre 1953 et 1962, le personnel méjical et para-médica! 
a augmenté de 15,7 o/o au cours de la même périoj9 

Les ol:'~ectifs assignés dans le domaine de l'assistance san1· 
ta!re sont 

a) - La poursuite de la lutte contre Ies endémies par le 
moyen des campagnes sanitaires ; 

b> - Le développement du réseau de service de santé ; 

c) - La formation du personnel sanitaire de plusieurs nl· 
veaux. 

Le plan prévoit b construction de trois hôpitaux à S. Vi-
cente, Santo Antão et Sal une infirmerie à S. Vicente, une 
autre à Santa Catarina et un hôpital central à Praia. 

II. -DANS LES REGIONS LIBEREES 

Dês avant Ie déclenchement ue la guerre de llbération nat!o-
nale. en Guinée, le PAIGC s'est attaché à Ia solution de ouel· 
ques problêmes essemiels d'o"·ctre social et culturel, notamii\ent 
dans le domaine de la formation des cadres. Alors que jusqu'en 
1961, seulement 14 Guinéens avaient achevé, au Portugal, un~ 
formation universitaire, le Parti pouvait déjà compter en 
1964, 63 étudiants inscrits dans diverses universités et 35 
áans l'enseignement technique. Entre 1961 et 1935, Ie Parti a 
formé trois · fois plus de caàres que n'en avaient fonnés lea. 
Portugais en cinq siêcles de domination coloniale. 

Il s'agit, en fait, de la mise en application d'une véritabfé 
politique sociP-'::ulturelle dont nous indiquons, chiifres à. l'ap-
pui, les grandes lignes : 
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lt! 

11..11 

1) L'enseignement et la culture. 

Guidé par le souci constant d'établlr un encairement de base 
pouvant servir au double encadrement techniq11e et politique, 
le Parti a adopté en 1964 les me:<ure<: ~<nivant.~s 

- Création d'une école-pilote Clnternat) à Conakry pour les 
meilleurs elé'l'es des ecoles de l'inter1eur du pays ; 

- Création de plusieurs écoles dans les  régions libér ées, 
fréquentées par plus de 2.000 enfants. Intensiiication ae 
l'alphabétisatlon des adultes ; 

- Edition d'un livre de !ecture destiné 'l.Ux écoles et à la 
l'ampagne d'alpnaoétlsation, et d'un livre df' poémes sur 
la lutte  ; · 

Le tableau d'ensemble de l'annee scolaire 1955-i.96õ se présen-
tait de la maniére suivant~ : 

- Partidpatwn des étud1ants en vacances et des •andidats 
aux bourses d'etudes à l'enseignement dans les 7ones 
libérées ; 

- Distribution gratuite ae milliers de cahiers et d'.=tutres 
materie!s scolaires. 

Ré- Ré-
gion s giO!ll' 

Jibé- libé-
.• .~ 
Rubriques ·Total '7-: r ée:; % Tées 

~"' 
Fro~1t fr.::mt 
du du 
Nord Sud 

- --- ------------
ELEVES 13.361 ·- 6.76·1 so 6 6 597 40,4 
Garçons 9.821 73,5 4.731 70 5 .090 70.4 
Filies 3.540 26,5 2.033 30 1.fi07 29,6 

INSTITUfEURS 191 - 103 53,9 88 4~ 1 

E COLES 127 - · '1Sl 61.5 49 38.6 
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Si la moyenne d'élêves pour chaque 1nsti~uteur était en 
1965/1966 de 69 élêves, elle a balssé en 1966/1967 à 65 et pour 
l'année scolaire 1967/1968 à 33 éléves. 

Ecoles en régime d'internat : 

1964/65 - 1 (école pilote) 

1965/66 - 2 

1966/67 - 3 

·-T-ableau général de l'enseignement pendant l'année seolaire 
.. 1967/68 : 

NO:MBRE D'INSTITUTEURS 

Au front norj 

::Au front su:1 

:A l'extérieur 

Total 

132 

140 

284 

ECOLES 

92 

lit 

5 

15il 

Par ailleurs, 220 lnstituteurs ont fréquenté en juillet-aoüt 
;1967 le 3eme Centre de Perfectionnement (recyclage). 

·MA.TffiRF.S F.NSEIGNEES 
E-

;Histoire 

Sciences naturelles 

· Géographie 

Mathématiques 

·Dessin 

!Physique 

Chimlll 

Portugals 

Chant.R 

Travaux manuels 

Education physique 

- 81-

ii 

' 



84

I· 

1 

M'l 

CENTRE D'EDUCATION AMITIE 

Ecole pilote (::>rincipale) 

Eléves 

1 
ITarçons 
.t<"illes: 

Total 

Instituteurs 7 

Classes 5éme class~ I 
aP.me classP 
4P.me classe 

JARDIN D'ENFANTS 

Eléves 

Classes 

Total 

l Garçons FillP" 

Puéricultrices - 3 

l 
!nstruction pré-scolairP 
leres lettres 
1êre cla:;se 
2ême classP 

Capacité - 50 élêves 

FORMATION DE CADRES : 

69' 
20' 

89 

37 élêves 
4() » 
12 » 

89 • . 

Distribution des cadres techniques ct universitaires 
en formation par spécialité 

<en pourct:mtage)· 

Technique, moyen et supér1eur . . . .  . . . .  . . . .  . . . . 55 % 

Médecine et pharmacie . . . .  . ... 

Droi•t et lettres 

E~onoa:nie . .  . . 

- 82 
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I 

2) L'assistance sanitaire et la protection• sociale. 

LPs mesures édictées parle PAIGC en 1964 étalent, en résumé 
les suivantes. : 

-Création, au sein des clirertions locales du Parti, de 
sections et comités speciimx chargés des affair~s sociales 
dans les régions libérées. 

-Mise e:J. activité d'un hõpital de 50 lits des~iné aux com-
battants biessés et malades. ainsi que de plusieurs d:s-
pensaires dans les bases principales de la guérilht, desti· 

li 

nés à l'ass:stance aux combattants et à la populat:on.  ' 

- Formation de cadres auxiliaires pour l'assistance sani-
taire. Plusieurs lnfirmiers et une trentaine d'infirmiéres 
combattantes formés en 1964. 

Au cours des cinq années écoulées, lt> Parti a progres>tvement 
élargi le domaine de la protect.ion 0\<t:ütalre aux combattaats 
et aux populations villageoises. Drs hõpitaux de campagnes et 
des postes sanitairel' dans les régions libérées, des insta.lla-
tions sanitaires dans les pays limitrophes ont ~•é ctéés. tandis 
que se poursuit la forma.tion d'infirmiers et de me:.lecm:>. 

JJNITES SANITAIRES ET SECTEURS D'ACTIVITE 

HOPIT.\UX 6 

5 de 30 llt:; 
~ 1 de 100 Hts 

( Total 
Postes sanitaires 28 
.Secteurs d'activités aupres dr la population - 25. 

Cadres-lnfirmiers ! 
Hommes 
Femmes 

Total 

150 lits 
100 lits 

'Z50 lits 

159 
154 

313 

EVOLUTION DES EFFECTIFS D'INFIRMIERS ET DE 
MEDECINS 

INFffiMIERS 

MEDECINS en formatlon 

1966 

35 

83 -

1969 

313 

9 
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III ACTIVITE DE L'HOPITAL No 1 DE L'INTER-REGION DU SUD-

DANS LA IPERIODE JUILLEI'-NOVEMBRE .1966 

PATIENTS INTERNES : 

- de la populat1on c1vlle ... . 

- des forcP.s armées ....... . 

MOTIF DE L'INTERNEMENT : 

- blessures . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . .. . 

- maladies ........................... . 

INTERVENTIONS CIDRTJRGICALES : 

- grande chiruntie . . . .  . . . .  . ... 
- pet1te chirurgie 

-orthopédie 

- accouchements 

.o\SSISTANCE EXTERIEUR~ 

- de la population civile .... 

83• 

157 

240 

98 

lU 

63 

31 

u 
5 

1.6:!9· 
--des forces armées . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . . '141 

2.370 

.o\CTIVITES DE L'HOPITAL u SOLIDARITE 11 de BOKE • 
(pendant l'année 1968l. 

Consultations externes . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . . 3.568 

Malades internés . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . . 316 

Petites chirurgies . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . 41 

Opérations grandes chirurgies . . . .  . . . . 8-l 

Orthopédle • . . .  . • . • • • • • 1G'l: 
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Pansements . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . . 

Malades avec permis de sortie guéris 

MaladP-s décédés 

Diversc•s analyses de laboratoires 

Radiographie . . . .  . ... 

PERSONNEL DE L'HOPITAJ, 

1 orthopédiste 

2 chirurgiens 

Conclusion 

~ médecins únédecine internel 

1 analyste 

2 radiologistes 

1 responsable de la pharmar.IP 

l instrumentiste 

R infirmiers 

19 infirmiêrP" 

1 administrateur 

7.07S. 

273 

3 

5.073 

'/9g 

Les résultats obtenus dans le domaine de l'ensergnement. 
grãce aux efforts e:1trepris par le PAIGC n'ont pas laissé in-
diffêrents Ies colonialisêes portugais. Bien au con;;ra1re, t<ms 
moyens de propagande ont été mobilisés pour t~ntcr de con-
vaincl e Ies populations (tardivement d'ailleurs) uue dans la 
I< communauté portugaise » les noirs et les blancs sont égaux, 
tnus de!: fréres <sic). En 1963 le nombre d'écoles off1crclles pas-
sait de 11 à 26 et des bourse~ étaient accordées à dcs Guinêens 
et Capverdiens afin de ponrsuivre leurs étu~h~s ~u Portugal. 
en évitant ainsi qu'ils soient tributaires du PAIGC. Mals la 
cuas!-totalité des écoles élémentaires des missions catiloliques 
nP. fonctionnaient plus, la plupart des iristituteurs airi;:ains 
ayant rejoint les rangs du Parti. Lcs queolques écoles créées 
dans le~ régions non encare libérées n'étaient même 'Çlas en-
tréeos en fonctionnement par manque d'instituteurs, une gran-
de partie des élêves ayant préféré gagner les régions libérées 
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Ies plus proches. L'enseignement. secondaire (un Iycée et une 
l'r.nle technique à Bissao) se mainten~:~.it grâce à ;•util'sation 
des professeurs sans la qualification profess.onnelle requise, no-
tamment les épousP.s des officier.~ de l'armée coloniale et d'au· 
tres PP.rsonnes dépourvue:; de formatton universitaire. 

L'ennemi n'arrive pas à cacher aussi la situation chaque 
iour olus grave qu'il doit affronter sur le plan soc;al. La 1 uée 
de milliers de personnes vers les villes principales. y  a r.réé 
de sérieux problémes de surpeuplement, avec des incidences 
sur le ravitaillement en vivres e~ les délits  de drcit commun. 
Le chõmage grandit auottdiennement. Les hõpitaux. voire les 
écoles sont occupés par les troupes, faute d'installations mili-
taires 

A Bissao, 011 la population a triplé dans les deux  derniéres 
années, les vols, la prostitution, la dégradat,on générale des 
moeurs font rage. Au seiu même des troupes coloniales, unP. 
asststance méjicale accrue n'a pas réussi à f'méliorer la ~itua
tion, une grande partie des militaires étant :ltteinte: de malaria 
ou de maladies intestinales. 

A11 fur et à mesurP que la guerre s'élargit et que lP. PAIGC 
<'onsolide son contrõle, les c~olonialistes por; ugais clé:Jloient des 
efforts, dans les centres urbains et dans les zones non encore 
libérées, pour combler le vide  laissé par leur exploitation et 
démobiliser ainsi lcs populations. Ils cherchent hàtivement 
à éviter que le peuple prenne conscience de l'importance des 
mesures à caractere social prises dans les régions libérP.r.s. 

« Il est cependant trop tard, déclare le PAIGC :\ ce suje:t, 
car notre peuple a compris que, si des soins méjicaux com-
mencent à étre dispensés aux populations des centrf:s urbains 
et des zones occupees, c'est parce que notre lutte existe et 
quP. nous disposons d'hôp1ta.ux. de postes san1taires. de méde-
cins et de beaucoup d'infirmiéres qui soignent gratuitt:mcn~ 

lcs population des régions libérées >>. 

La concurrence à laquelle se l!vnmt les coloniallstes portu-
gais ne tourne pas à leur avantagt. On ne saurait tattrapp.r 
le te temps perdu >> dans le cadre du sy.~téme colonial. Voilà 
pourquoi lls ont recours aux bombardPments systémat1ques 
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des établissements scolaires et des installationa canftairf!S fans· 
les régions libérées, aidés en cela par les puissances de !'OTAN. 

Ni les tentatives de séduction entreprises par l'administration 
coloniale dans les villes, ni les opérations de 1eprésailles me-
nées par les troupes dans les régions libérées ne sau-
raient venir à bout de la détermination du peuple guinéen 
et capverdien de bâtir eux-mêmes leur progres social. 

C'P.st dans cette situation irréversible oü les homn1es retrou-
vent Ieur identité, forgent Ieur nouvelle oersonnalité et re-
prennent le fil conducteur de leur propre histoire que l'éoa-
nouissement de la culture devient possible. La poésie, la mu-
sique, la chorégraphie, la création plastique conna1ssent en 
Guinée un nouvcl essor. 

Le peuple chante 

La guérilla avance sur terre 
Et les Portugais commandent les 

Catine brüle 
c· e.st la torce de la guérilla 
Eue seule qul commandP. 

[nuages 

Alors que dans les retranchements de Ia clandestinité, aux 
tles du Cap Vert, les poêtes-militants du PAIGC comme Kao-
berdiano Dambar:l convoquem le· peuple à la lutte armée 

Prends conscience, va sur les montagnes 
Pieds sur terre prends les armes 
Sur les cimes brandis de ter 
Dans la f'lim ou dans l'abondance 
Dans la guerre ou dans la paix 
Combats pour la liberté de ton pays. 
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Mots d'ordre sur l'éducation, la culture et la santé 

Afin de poursuivre l'effort de développement victorieux de 
notre lutte, nous devons : 

A  - Créer des écoles et développer l'instruction dans 
loutes les régions libérées. Choisir des jeunes (garçons et 
fillesl entre 14 et 20 ans ayant au moins le niveau du 
cours élémentaire afin d'être orientés vers la préparation 
des cadres. Combattre sans violence les pratiques nuisibles, 
les aspects négatifs des croyances et traditions de no.re 
peuple. Obliger les responsables du Parti et tous les ml-
litantn dévoués à développer chaque jour davantage leur 
formation culturelle. 

U -Améliorer le travail dans les écoles déjà exlstantes, 
éviter un nombre trop élevé d'éléves qui puisse nuire au 
rendement de l'ensemble. Créer des écoles mais tenir compte 
des possibilites réelles dont nous disposons afin d'évitcr 
la fermeture de quelques écoles par manque de movem;. 
Contrôler réguliérement le travai! des professeurs et les 
méthoctes employées. Eviter les châtiments corporels à l'en-
droit des élêves et acomplir avec rigueur les programmes 
définis par le Parti pour l'enseignement élémentaire et pri-
maire. Créer ces cours rpéciaux pour la formation et le 
perfectlonnement des Pl~-esseurs (recyclagel. 

2l. -Renforcer chaque jour davantage Ia formation poli-
tique des maitres, leur attar.hement sans bornes au Parti 
et au peuple. Destituer ou punir tous les maltres qui n'ac-
complissentr par leur devoir. Convaincre les parents de 
la nécessité absolue d'envoyer leurs enfants à l'école mai3 
organiser l'activitré des éléves de mantere à ce qu'ils soient 
utiles dans leurs foyers. 

3). -Créer des cours pour apprendre à lire et à écrire 
aux adultes. qu'il s'agisse de combattants ou d'éle;nents 
de la population. Faire respecter partout le mot d'ordre 
de notre Parti : « Tous ceux qui savent, apprennent. à ceux 
qui ne savent pas >). 

4J. -Accorder une attention particuliére au recrutement 
de jeunes en vue de la préparation des cadres. Avoir tou-
jours à l'esprit que nos victoires politiques et militaires 
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n'auront pas d'avenir si nous ne disposons pas de cadres 
nationaux, scientifiques et techniques de notre pays. 

Dans la sélection des candidats pour la formation des 
cadres, accorder une préférence aux plus jeunes, aux mell-
leurs militants du Parti, aux individus (garçons et filies> 
qui aient donné des preuves d'intelligence et de volonté 
d'apprendre. 

5). Combattre parmi les jeunes, notamment parmi les ph.:s 
àgés, la manie d'abandonner le pays pour aller étudier, 
l'ambition aveugle d'avoir un diplõme (ser doutor), le com-
plexe d'infériorité et l'idée erronée selon laquelle ceux qui 
étJUdient et ob:iennent des diplómes auront plus tard des 
priviléges dans notre pays. Refuser les candidatures aux 
bourses d'études de tout responsrtble ayant une fonct.on 
de direction au sein du Pani, quel que soit son degré 
d'instruction. Combattre cependant, surtout parmi les res. 
}:onsables qui se sont toujours consacrés à la lutte, la mau-
vaise volonté contre ceux qui font des études ou veulent 
en faire, le complexe qui les améne à conclure que tous 
les étudiants sont dangereux et d'éventuels saboteurs du Parti. 

<Remporter la bataille de la formation des cadres, assurer 
les cadres nécessaires pour le développement de notre pays 
est l'une des táches Jes plus importantes de l'action et du 
programme de notre Parti). 

o). -Défenctre et promouvoir les manifest::~tions culturelles 
de notre peuple, respecter et fai;·e respecter lcs us et cou-
tumes de notre peuple, pourvu qu'ils ne portent pas atteinte 
à la dignité humaine, au respect que nous devons à chaque 
homme, fP.mme ou enfant. Encourager les manifestations 
artistiques rmusique, danse, peinture et sculpturel organiser 
des compétitions entre artistes, créer des groupe:; chorégra. 
phiques, de chant et de théâtre, collecter des oeuvres d'art 
et recueillir des textes de légendes et d'histoire racontées. 
par le peuple. Combattre tous les part1cularismes préjudi-
ciables à l'unlté du peuple, 110utes les manifestations de 
tribalisme, de discrim:nation raciale ou rellgieuse. 

Respecter et faire respecter la religion de chacun et le 
droit de ne pas avoir de religion. 
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7). -Accorder une attention spéciale à la vie des enfants, 
développer leur personnalité et les protéger contre les abus, 
même C:e la part des parents et familles. Défendre les droits 
.de la femme, respecter et faire respecter les femmes (en-
fants, adolescentes ou adultes), mais convaincre les femmes 
de notre pays du fait que leur libération doit être leur 
propre muvre à travers le travail, l'attachement au Parti, 
le respect d'elles-mêmes et qu'elles doivent manifester per-
sonnalité et fermeté à l'endroit de tout ce qui pourrait 
por:)3r atteinte à leur dignité. 

8). -Nous éduquer nous-mêmes, éduquer les autres, la 
population en général, afin de combattre la peur et l'igno-
rance, éliminer petit à petit la soumission face à la nature 
·et aux forces naturelles que notre économie n'a pas E'ncore 
dominées. Lutter sans violence inutile com;re tous les aspects 
négatifs, nuisibles à l'homme et qui font encore partie de 
nos croyances et tr:õtditions. Convaincre petit à petit, en 
particulier les militants du Parti que nous triompherons sur 
la nature et que l'homme en est la force la plus puissante. 

9).  -Exiger que les responsables du Parti s'attachent avec 
sérieux à l'étu:ie,-qu'ils s'intéressent aux problémes de la 
vie et de la lutte dans leur aspect fondamental et pas uni-
quement dans leurs aspects extérieurs. Obliger chaque res-
ponsable à améliorer chaque jour ses connaissances, sa 
culture et sa formation politique. Persuader chacun d'eux 
que nul ne peut savoir sans apprendre et que le plus igno-
rant est celui qui « sait » sans jamais avoir appris. Ap-
prendre dans la vie, apprendre auprés de notre peuple, dans 
les livres et à travers l'expérience d'autrui. Toujours apprendre. 

(Les responsables doivent mettre définitivement un terrne 
à l'esprit d'enfantillage, d'irresponsabilité, de légéreté, de 
l'amitié fcndée sur le laisser-aller, pour envisager la vie 
avec sérieux et ayant pleine conscience des responsabilités, 
guidés par la préoccupation de bien remplir leurs devoirs 
avec un esprit de camaraderie fondé sur le tíravail et le 
devoir accompli. Tout cela n'est pas en opposition avec 
la joie de vivre, l'amour de la vie, les loisirs, la confiance 
dans l'avenir, qui doivent animer notre action, notre lutte 
et le travai! de chacun de nous). 
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I 

10). -Créer · petit à petit des biblioVhéques simples, dans. 
les zones et régions libérées, prêter les livres dont naus 
disposons, aider les autres à apprendre à lire un livre, le 
journal et à comprendre ce qui est lu. Assurer la diffusion 
la plus large au journal du Parti, organiser des séances 
de lecture collectives (en groupe) et amener ceux qui lisent 
à discuter e1J à donner une opinion sur ce qu'Us ont lu. 

11). -Avoir toujours à l'esprit qu'un bon rnilitant <com-
me un bon citoyen) est celui qui remplit bien son dzvoir, 
relui qui en outre réussit à s'améliorer chaque jour pour 
être capable de faire plus et mieux. 

B  - Avoir toujcurs à l'esprit cette véri)é que la sante 
constitue· notre plus grande richesse et la ·force principal e 
de nos combattants et militants. Améliorer chaque jo:.1r 
davantage l'assistance sanitaire aux combattants blessés ct 
ma1a<!es, aux militants actifs atteints d'une quelconque ma. 
!adie. 

ll). -Créer de nouveaux dispensaires dans les bases de 
guérilla, améliorer celles déjà existantes et inclure toujours. 
des techniciens de la santé dans-les unités de l'armée. As-
surer le ravitaillernent en médicaments et en instruments 
chirurgicaux rxmr les dispensaires et les unités de l'armee. 

2). - Mettre à la tête des services de santé des respon-
sab!es conscients, dévoués, bons, compétents et attachés aux 
malades et blessés. 

3). -Faire des efforts pour que la grande majorité ces 
combattants malades ou blessés soient soignés à l'intérieur 
du pays, mais évacuer à l'extérieur les cas vraiment graves . 
qui ne peuvent pas être soignés à  l'mtérieur. Expliquer à 
tous qu'aussi bien les dispensairPs de l'intérieur que  les 
hõpitaux de l'extérieur sont principalemen& destinés aux 
combattants, qu'ils sont militaires. 

4). -Développer cependant petit à petlt et en accord avec 
les possibilités réelles, sans pcrter préJudice à l'assist,g.nce 
aux combattants, l'assistance sanitaire aux populations des. 
régions libérées. Ne pas entretenir d'illusions au sein du 
peuple qui doit comprendre que naus serons en mesure de 
fournir une assistance totale seulement aprês la liberation 
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de no til' e pays, et cela sur la base de notre propre tra vail 
et sur les impõts que nous devons tous payer pour bâtir 
notre pays dans tous les domaines. 
5). -Ne pas prétendre soigner des cas chroniques, des 
maladies incurables et des cas perdus de maladies conta-
gieuses Uêpre, tuberculose, etc .. .l. Ne pas envoyer à l'ex-
térieur des cas qui exigent des interventions chirurgicales 
·(hernies, éléphantiasis, maladies des yeux, cancers, etc .. .). 
Avoir conscience à chaque moment de ce que nous pouvons 
et devons faire et ne pas prétendre faire des choses impos-
sibles dans la phase actuelle de notre vie et de notre lutte. 

6). -Utiliser autant que possible des médicaments du pays 
comme le thé (buco, macete et autres infusions), des baumes, 
pommades, diêtes, etc ... pourvu qu'ils ne portent pas atteinte 
à la vie et à la santé du malade. Econorniser le maximum 
·de médicaments, mais ne pas refuser de soigner un malade 
quand on dispose de moyens pour le faire. 

7). -Conserver le matériel sanitaire et hosp!talier. Contró-
ler réguliêremen'il. et avec rigueur l'activité des centres ou 
•des dispensaires, et des dépenses en médicaments. 

8). -Se rappeler toujours que guérir un blessé ou un 
malade, sauver une vie humaine revient à créer une force 
nouvelle ):our notre lutte, pour le présent et l'avenir de 
notre peuple. 

Novembre 1955. 
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CHAPITRE IV 

LES STRUCTURES SOCIALES<t> 

A-EN GUINEE. 

Nous trouvons à la. campagne deux groupes ethniques 
extrêmes : le groupe semi-féodal représenté par les Foulas 
et celui des Ballantes « sans Etat ». 11 existe plusieurs si-
1uations intermédiaires. n convient de remarquer qu'on trou-
ve une coi:ncidence entre la semi-féodalité et l'islarnisme, 
alors qu'il n•y a aucune organisation (}"Etat chez les Ani-
:mistes. Cependant il y  a un groupe ethnique, les Mandjaques 
qui, à l'arrivée des Portugais, entretenaient déjà entre eux 
:des rapports que l'on pourrait qualifier de féodaux. 

Comment se présente la stratification sociale des Foulas ? 
n faut considérer d'abord les chefs, les nobles et Ies entités 
religieuses ; ensuite les artisans et les dioulas ou commerçants 
ambulants, enfin les paysans proprement dits. Les chefs et 
leur entourage ont encare, en dépit de la conservation de 
c:ertaines traditions concernant la collectivité des terres, des 
privilêges três importants dans le cadre de la propriété de 
la terre et de l'exploitation du travai! d'autrui. Ainsi les 
paysans qui dépendent des chefs sont obligés, pendant •me 

(1) Naus reprenons ici, à quelques modifications de détail 
prês, le texte d'une intervent.ion du Secrétaire Général du 
P.A.I.G.C., au séminaire organisé par le Cercle Franz Fanon, 
à Mllan en 1964, ainsi que le compte rendu de la réunion 
-eles cadres du Parti, tenue à Dakar, en juillet 1963. 
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certaine période de l'année, de travailler pour eux. Les· 
artisans jouent un rõle três important dans l'ensemble so;:io •. 
économique des Foulas et forment, pour ainsi dire, un em·' 
bryon d'industrie de transformation des matiêres premléres,. 
depuis le travai! du forgeron, au plus bas de l'échelle, la trans-
formation du cuir, etc ... Le groupe des dioulas que certains: 
aimeraient placer au-dessus de celui des artisans ne posséde 
pas une telle importance mais représente toutefois virtuel-
lement et même dans une certaine mesure pratiquement. 
ceux qui ont la possibilité d'accumuler de l'argent. L~ grou-
pe paysan généralement <lépourvu de droits est le véritable 
exploité de la société foula. 

Outre la questlon de propriété, la situation de la femrne 
est un élément três intéressant de comparaison. Chez les 
Foulas, la femme ne jouit d'aucuns droits soc:iaux ; elle 
participe à la production mais sans en posséder les fruits. 
D'autre part, la polygamie est une institution trés respectée, 
la femme étant un peu considérée comme la propriété de 
son mari. 

Au põle opposé, chez les Bailantes, nous trouvons une· 
société tout à faít dépourvue de stratification et dans la-
quelle seul le conseil des vieillards d'un village ou d'un en-
semble de villages est habilité à prendre <les décisions con-
cernant la vie même de cette société. Chez les Bailantes, 
la terre est propriété du village, mais chaque famille en 
reçoit une portion nécessaire à sa subsistance et les moyens 
ou mieux, les instruments de production appartiennent soit 
à la famille soit à l'individu. En dépit de fortes tendances 
à la polygamie, ils sont pour la plupart des monogames. 
La femme participe à la production mais devient alprs plo-
priétaire de ce qu'elle produit - ce qui lui confere une 
situation privilégiée car sa liberté est effective sauf, toute-
fois, en ce qui concerne l'enfant que le chef de fam1lle 
est toujours en mesure de réclamer. n faut y voir évidem. 
ment une raison économique, à savoir que la force d'une 
famille est surtout représentée par le nombre de bras capables 
de fournir du travai!. 

Opérant une transition, notons la présence relativement 
importante d'un groupe minoritaire !ormé de petits proprié-
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-taires africains qui s·est révélé três actif dans le cadre de 
la lutte de libération nationale. La présence européenne est 
pratiquement inexistante à la campagne. 

Deux groupes distincts habi;ent dans les villes : les Eu-
ropéens d'un côté, et les Africains de l'autre. On peut aisé-
ment distinguer plusieurs couche~ parmi les premiers (ians 
la mesure ou, compte tenu des activités qu'ils déploient, 
la stratification sociale demeure identique à celle du Por-
tugal. C'est ainsi qu'au sommet, les hauts fonctionnaires e:t 
les directeurs d'entreprises forment une couche trés isolée 
du reste de la population européenne elle-même. Puis vien-
nent les fonctionnaires moyens, les petits commerçants, les 
employés de commerce et les gens de profession libérale, 
-enfin, le~ ouvriers spécialisés. 

Chez les Africains, un premier groupe se compose de 
fonctionnaires supérieurs et moyens et là encore des gens 
de profession libérale, puis celui des petits fonctionnaires, 
des employés de commerce sous contrat (à ne pas co:tfondre 
avec les employés de commerce sans contrat qui peuvent 
être congédiés du jour au lendemain). Les petits pro:Jl"ié-
taires agricoles appelés par assimilation p ztite bourgeoisie 
africaine, se situent égaiement au niveau de ce groupe. Une 
analyse plus approfondie pourrait montrer que le premier 
de ces groupes cités serait également à inclure dans la petite 
bourgeoisie. Ensuite viennent les salariés. Nous détimssons 
comme salariés tous les employés de commerce sans contrat 
qui vendent leur travail au jour le jour, par exemple, le 
groupe important des employés c'es ports, bateaux et trans-
port de marchandises ou de produits agricoles. II y  a aussi 
les domestiques, des hommes pour la plupart, les ouvriers 
des ateliers de réparation ou des petites usmes ainsi que 
la main-d'reuvre des magasins. Tous ces groupes font partie 
des salariés. (A remarquer que nous prenons soin de ne 
pas les nommer prolétariat ou classe ouvriêre). Puis c'est le 
tour des déclassés qui à nouveau peuvent être divisés en 
deux sous-groupes : l'un qui ne mérite pas vraiment l'ap. 
pellation de déclassé mais que nous nommons ainsi, à dé-
faut de terme plus exact, l'autre facile :l. 1dentifier et qui 
constituerait notre lumpen-prolétariat (s'll existait en Gui-
née un prolétariat conscient de lui-même) formé e:n fait 
de mendiants, de chômeurs, de prostituées, etc ... 
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Le premier de ces groupes sur lequel nous avons porté 
toute notre attention s'est en effet révélé três important 
dans la lutte de libération nationale. Il est formé d'un nom,... 
bre três important de jeunes gens récemment venus de la. 
campagne et ayant conservé d'étroits rapports avec elle, tout 
en se mettant à cõtoyer la vie des Européens ; ils n'exercent 
le plus souvent aucun métier et vivent aux dépens de Ieurs. 
familles petites bourgeoises ou ouvrieres. Ils sont à distinguer 
des fils de famille en Europe ; en effet, certaines traditions. 
et coutumes africaines exigent, par exemple, d'un anele ha-
bitant la ville qu'il offre l'hospitalité à son neveu venu 
de la campagne. Une couche se crée ainsi, occupée à dé-
penser ses énergies dans l'expérience de la vie urbaine, et 
que l'on verra jouer un rõle três important. 

Les groupes sociaux face à la Iutte de Iibération nationale. 

Les Foulas étant déjà des conquérants en Guinée, les-
Portugais en ont fait des alliés de la colonisation. Leur pou-
voir tst étroitement lié à  celui des autorités portugaises. 
Les artisans sont aussi três dépendants de leurs ch~fs, vi-
vant généralement du travai! qu'ils fournissent à l'intention 
du groupe supérieur qui en accapare le produit. Parmi eux. 
certains sont satisfaits de cette situat,wn tandis que d'autres, 
par contre, auraient tendance à adopter une attitude de 
refus vis-à-vis du colonialisme portugais. Le dyula, en Guinée 
du moins, est un individu instable, un commerçant ambu-
lant sans points d'attache, dont la préo:cupation constante 
et l'objectif fondamental wnt la défense de ses intérêts per-
sonn<:Jls. Toutefois le Parti a su exploiter sa mobilité per-
manente, dans le cadre du travai! de diffusion des premiers 
tracts politiques et de la mobilisation autour de Ia Iutte ll-
bératrice. n suffisait pour cela de Ieur offrir des compen-
sations car ils refusaient généralement d'agir sans intérêt. 

Etant donnée Ia nature et la diversité des structures so-
ciales (féodales, semi-féodales> et les divers degrés d'exploi-
tation dont le Guinéen fait l'objet, c'est évidemment Ie 
groupe des paysans qui se trouve être le plus concerné 
par la lutte. Mais I'intérêt qu'ils y portent n'est pas seu-· 
lement d'ordre objecti!. 
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,Nos . traditlons: ou notr~ · &Uperstructure écc;>norol:que-agiSsent:; 
de. telle sorte que les paysans foulas ou les paysans semi• . 
féodaux, ont souvent tendance à suivre leurs chefs. Leur . 
mobilisation a · donc nécessité un travai! approfondi et in-· 
tensif. Des vestiges importants des structures qui ont eté:. 
à. !'origine de l'animisme derneurent parmi les musulmaru;: 
des groupes « sans-Etat », chez les llallantes. 

· n faut ajouter que cette population n'est pas vér.itabl&-.; 
ment islamique mais plutôt lslamisée, car tout en adoptant 
c.ertains pratiques de la religion musulmane, sa mentalité 
est toutefois três imprégnée de conception animistes. Le11 
groupes « sans-Etat » ont opposé une résistance beaucoup: 
plus grande que les autres aux conquérants colonialistes, 
et c'est parmi leurs rangs que nous avons constaté la plus 
grande promptitude à adhérer au mouvement de libération 
natlionale, bien que pour ces paysans cela ne se soit pas 
toujours fait sans difficultés. 

Le problême de savoir si la. paysannerie-représente ou 
non la principale force révolutionnaire est d'une importance 
capitale. En ce qui concerne la Guinée, il . faut répondre 
iinmédiatement par la négative. n peut dês lors paraltre 
étrange que la totalité des efforts de la lutte armé7repose 
sur cette couche sociale. Représentant le pays tout entier, 
cO.ntrôlant et produisant ses richesses, elle est physique. · 
ment três forte ; nous savons cependant par expérience tout 
le mal que nous avons eu à l'inciter à l'action. Mises à · part 
certaines zones et certains groupes qui nous ont réservé dês 
le· début un accueil favorable, nous avons dü, ailleurs, contrai-; 
rement aux communistes chinois, conquérir farouchement 
l'appui du paysan. 

Quelle est dans les villes la position des différents grou. 
pes par rapport à la lutte ? La majorité des Européens, ins-
truments humains de l'Etat colonial, rejettent à priorité toute .. 
idée de libération nationale, et les ouvriers sont les pluS · 
oJ;Jstinés, parmi eux. Il ne faudrait pourtant pas passer · 
sous silence la grande sympathie que · les petits' bourgeois' 
européens ont pariois manifestée à l'égard de la Iutte-libé· 1 
ratrice. · . · ··: 

.En ce qui concer.ne la petite bourgeolsle af.ricaine; on :petit' 
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définir trais sous-groupes: celui qui est engagé ou même pro-
fondément compromis avec le colontalisrne, qui cornprend la 
plupart des fonctionnaires supérieurs et moyens et des gens 
de prGfession libérale ; celui que l'on p~ut norn'ller, SlTS 
doute pas três légitimernent, la petite bcurgeo sie r :volu-
tior.naire, parce que de l'idée de national:srne elle est p:J.ss' e 
à celle de libération nationale ; et enftn, le groupe inter-
médiaire hésitant sans cesse entre cette lib€rati::n et les 
Portugais. 

Pour ce qui est ensuite du groupe aes salariés, cornparable 
au prolétariat européen, sans lui être exactement semblable, 
la majorité s'adonne à la lutte, alors que certains autres 
de mentalité três petite bourgeoise, cherchent au contraíre 
à défendre leurs petite conquêtes au sein de la société. 
Inconsciemment ou pas, le groupe des déclassés a été fran-
chement opposé à la lutte, et les vagabonds, les chõmeurs 
permanents, Ies prostituées ont même setvi d'agents de 
renseignements à la police portugaise. En revanche, le grou-
pe difficile à classer de rous ces jeunes gens qui tout en 
conservant d'étroits contacts avec la campagne, ont été 
forcés de gagner les villes, d'établir des cornparaisons entre 
la vie des Portugais et les sacrifices supportés par les Afri-
cains, s'est révélé ·três dynarnique. Tis se sont attachés à 
1a lutte dês le cornrnencement et c'est de leurs rangs que 
sont sortis nombre de cadres destinés à oeuvrer pour la libé-
ration. 

D'autre part, à ce stade déjà avancé, une conscience 
nationale commence à appara!tre progressivement. 

Le rôle de la petite bourgeoisie 

En tant que peuples dorninés, naus ne formions qu'un en-
semble face à l'oppresseur, mais, quand en dépit des 
1nfluences différentes subies en raison des limites géogra-
phiques parfois absurdes imposées par le colonialisrne, une 
conscience de classe s'est tout de même développée on peut 
dire que toutes les couches sociales se trouvêrent alors por-
teuses d'histoire. TI est impossible dans le contexte colonial 
propre aux pays africains qu'une seule couche sociale puisse 
mener à bien la lutte contre le colonialisme car cette der-
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nlêre nécessite Ia réalisation ef!ective de l'unité nationaie. 
Mais l'absence d'une classe sociale porteuse d'histoire pour-
rait être synonyme de vide ; or te! n'est pas Ie cas. L'im-
portant est de savoir qui sera capable, à Ia destruGtion du 
pouvoir colonial, de prendre en ma!n son appareil d'Etat. 

Et on aborde là une quest!on technique : hors des ré-
gions libérées, Ie paysan illettré n·a pratiquement de raP-
por\> avec Ies forces coloniales que par le truche-
ment des impõts, et encare Ie fait-il. Indirectement, 
la classe ou v r i ê r e elle, n'existe pas en tant que 
c I a s s e bien définie et n'est ou'un embrvon en vale 
de déveioppement ; enfin parce que I"impérialisme ne l'a 
pas permis, ii lil'Y a pas en Gu!née de bourgeoisie économ!-
quement valable. Toutefo!s, 11 s'est formé au service du 
colonialisme même une couche soc!ale, seule capable au-
jourd'hui de c.liriger et d'utiliser les instruments dont l'Etat 
colonial se servait contre Ie peuple : la pettte bourgeoisie 
africaine. 

Naus en arrivons à cette conclusion que naus soullalte-
rions erronée : la petite bourgeolsie se trouve être l'héritiére 
de l'Etat colonial. Au rr::oment précis ou cette derniêre, 
aprês la libératlon nationale, s'empare du pouvoir, naus 
pouvons considérer que naus retournons à l'histoire ; et 
aussitõt se déclenchent à nouveau les contradict.ions internes 
et externes. 

Nous devons tenir compte de tous ces ocnditionnernents 
au rnoment ou notre petite bourgeolsie prend le pouvoir. 
Quelle attitude peut-elle alors adopter ? La gauche, le camp 
so:ialiste en général réclament évidemment la révolution ; 
la droite, l'impérialisme, la contre-révolution et la marche 
vers une vaie capitaliste ou quelque chose d'autre dáns ce 
genre. Combien c'e solutions est-elle en mesure de choisir· ? 
Soit s'allier à l'impérialisme et aux couches réactionnaires 
de notre pays, afin de sauvegarder sa propre existence en 
tant que petite bourgeoisie, soit s'allier, sans tenir compte 
de Ieurs rapports de force ou de leurs proportions au sei.n 
de la population, aux ouvriers et aux paysans qui ont, 
de leur cõté, en vue de la révolution, I'obligation de prendre 
et de contróler le pouvoir. En résumé, que demande-t;..on 
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·à la petite ·bourgebfsie ? Qu'elle se suicide, car la révolution, 
· en effet; l'élithine du pouvoir, la soumet mêthe au cohtróle 
des ouvriers et des paysans et met un terme à son progres 
. vers le stadé de bourgeoisie à proprement parler. 

B -AUX . iLES DU CAP VERT . 

. , n y  a éga:lement au Cllp Vert deux terrains sociologiques 
, essentiels permettant de  définir les classes sociales du point 
. de vue de la· lutte de libération nationale : la campagne et 
··la ville. 

· n convient. encare de distinguer les nes agrlcoles et les 
non-agricoles, de même que les iles de grande propriété et 
çelles de petite propriété.-

Dans le domaine rural, la structure social de  l'archipel 
du Cap Vert, pris dans son ensemble, se présent" de la 
maniêre suivante : 

1 -les ·grands propriétaires foneiers 

2  -les petits propriétaires fonciers ; 

:t_-les fermiers <rendeiros) et métayers (parceiros ou meci-
. ros). 

Les descendants des grands propriétaires du passé (morga-
dos) - fils métis, dans leur ~ITande majorité, qui ont hérité 
les terres des donat;:üres européens -, à cause de la nouvelle 
· politique économique du· régime de Salazar et avec la conso-
"Iidation du colonialisme portugais, ont progressivement perdu 
'-leurs propriétés. 

>· Cette nouvelle orientation, dont l'ohjectif était de réd.t-
.. pérer pour les colonialistes les terres passées aux rhains 
•:des autochtones· le long .ces générations, a été poursi.livie 
· par l'intermédiaire des institutions coloniales de crédit .:.... 
, la Banque Nationale d'Outre-Mer et la Caisse d'Epargne .:.... 
_-lesquell8:l, les crises agricoles aidant, ont accaparé les prin-
\.cipales prapr1étés· (grandes par rapport aux dimerisiol'ls 
,.de 1' Archipel\ hypothéquées par les proprlétaires. Seul \}n 
: ·-~Pznbre réduit des anciens grands propriétaires autochtonés 
•.-Q11t : P\1.:.~ :·survivre » à cette. guerre économiqt.te irnposée J;iàr 
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les colonialistes. n s'agit pour la plupart des descendants 
blancs des anciens propriétaires européens, qui ont fait va-
loir, dans cette lutte, les avantages que leur revenatent, 
dans le cadre colonial, de leur ascendance. Certams ont 
·même pu étendre leurs propriétés à la faveur des crises 
agricoles, à travers la pratique de l'usure qu'ils ont Iargt--
ment utilisée pour accaparer les petites propriétés. Cett.e 
usure est d'ailleurs amplement pratiquée par des commer-
·çants a1sés don~ un nombre considérable posséde à préserít 
des propriétés agricoies. 

Le granel propriétaire est, naturellement, hostile à I'idée 
de libération nationale. n est intimement lié au colonia-
lisme, dont i.I est un des supports. 

Les petits propriétaires possédant de 1 à 3 hectares sont 
assez nombreux. n s'agit d'une couche três diversifiée. n 
y  a le petit propriétaire qui vit presque dans Ia misere et 
ll y  a celui qui vit avec une certaine aisance. 

Parmi les petits propriétaires, on peut distinguer trais attí-
tudes envers le mouvement de libération nationale: ceux qui 
sont favorables, ceux qui sont hostiles et. les indécis. 

Les uns sont favor.ables parce qu'ils espêrent, à la faveur 
de Ia libérátion, pouvoir étendre leurs petites propriétés. 
D'autres sont hostiles parce que, soucieux de leurs pro-
priétés, ils craignent toutes transformations politiques et so-
ciales, notamment une éventuelle liquidation de la propriété 
privée de Ia terre aprês la liquidation du colonialisme. Le 
troisiême groupe représente ceux qui, ayant des doutes sur 
la politique agraire future, mais étant tant bien que md! 
avec le colonialisme, hésitent encare dans leur attit,ldL vis-
à-vis du mouvement de libération nationale. 

Adoptant une attitude ambigue, le petit propriétaire. ,re-
présente la petite bourgeoisie à la campagne. 

· Le ·fermier est celui qui paie une rente ·fixe au proprié-
taire de la terre qu'il cultive. II n'est dane pas un proprié-
taire lui-même, tout comme le métayer, qui est un associé 
du propriétaire avec leque! n· pàrtagE. la récolte. Mais, tandis 
que c.ette association rençi., le mét!!-yer .tre~ . ~é au pm~;>rié-
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ta1re, le fermier jouit d'une certaine marge d'actlon, bien 
que vivant constamment sous la menace des sanctions au 
cas ou ii ne puisse pas payer la rente. En effet, s'il ne 
paie pas, même en période de crise, on !ui enleve le bétail, 
les outils, voire les portes, les fenêtres et la toiture de la 
maison. Aussi rêve-t-il intensément d'une terre lui appar-
tenant. A la rampagne le fermier représente une couche 
disponible pour la lutte, celle qui a une plus forte cons-
cience de sa raison de lutter et qui peut être mobillsée sous 
le mot d'ordre de « la terre à ceux qui la travaillent l>. 

En Guinée, la terre appartient en principe au village et 
elle est partagée entre les !amilles du village. 11 n'existe 
pas, au moins en príncipe, la propriété individuelle de la 
terre. Un tel slogan ne sert donc pas à la mobilisatlOn. 
C'est · là une différence fondamentale. 

Dans les nes du Cap Vert, ii n 'y  a pas un prolétariat ru-
ral. Les salariés agricoles ne sont pas assez nombreux pour 
constltuer une couche sociale. 

Dans le domaine urbain, la structure sociale s'apparente 
à celle des autres colonies portugaises. Elle est caractérisée 11 
par : ~ 

a) -une partie importante de la population urbaine liée ng~ 
à la campagne  ; ~ 

b) -une infime partie originaire d'Europe. 

La pyramide sociale dans les villes peut être ainsi schema. 
tisée : 

a) -·hauts fonctionnaires européens 

b) -hauts fonctionnaires capverdiens ; 

c> -cornmerçants et industrieis possédant une certaine 
chesse (três réduite en nombre). 

d) -toute une catégorie d'employés (du secteur public el 
cornmercial) ; 

e) ,. les travailleurs salariés ; 

n -une couche de gens sans travail, le petit peuple. 
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Mis à part les hauts fonctionnaires européens et, en gen&-
tous les employés européens (considérés comme des agents 
la classe co!oniale), on ne saurait p:uler, dans le domaine 

urbain, de l'existence d'une bourgeoisie. 

En effet, les hauts fonctionnaires capverdiens ne détien-
nent pas le capital et, de par leur positlon par rapport à 
la production, ne peuvent s'intégrer que dans la « petite 
bourgeoisie ». 

Compromis avec l'administration coloniale, ces hauts fonc-
tionnaires ne peuvent que se manifester centre l'id3e de 
libération nationale. Cependant, on ne peut pas ignorer des 

nationalistes chez certains individus, qui souvznt 
ne les cachent pas en privé. En effet, müs par des ambi-
twns p:=rsonnelles et conscients des barriêres que leur im-
pose le fait colonial, les hauts fonctionnaires capverdiens en-
trevoient dans la libération nationale une possibilité de mieux 
réaliser leurs aspirations sociales. Ambigue en général, leur 
position vis-à-vis du nationalisme est carac:téristique de la 
petite bourgeoisie à laquelle ils s'mtêgrent. 

D'autre part, le groupe des commerçants et industrlels, 
três réduit, ne peut pas constituer une classe. D'ailleurs, 
Jeurs capitaux ne proviennent pas, en général, d'une accu-
mulation locale, leur situation étant dépendante de la bour-
geoisie métropolitaine. Bien que ces individus mênent une 
vie bourgeoise, ils ne constituent pas, de par leur nombre, 
et de par cette dépendance, une bourgeoisie nationale. Ils 
représentent plutõt une intrusion de la bourgeoisie portu-
gaise dans l'archipel, sous le couvert des éléments autochto-
nes. Comme pour le cas des hauts fonctionnaires capver-
diens, il n'est pas étonnant de constater certains sentiments 
nationalistes chez quelques incividus de cette catégorle, 
lr.squcls voient da.ns la libération nationale une possibilité 
de se libérer de la dépendance de la bourgeoisie portugaise 
et de développer leurs propres entreprises, réalisant ainsi leurs 
aspirations bourgeolses. 

Quoi qu'il en soit, la classe dominante au Cap Vert est 
la classe coloniale. La bourgeolsie qui explolte la ~olonie 

réside au Portugal, ses représentants se trouvent au niveau 
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de l'appareü répressif de l'Eta.t. Aussl la lutte sociale au 
Cap Vert coi:ncíde-t-elle avec la lutte nationale. En d'au. ~ 
tres termes, le renversement de l'Etat colonial implanté dans d 
les ües du Cap Vert par la masse bourgeoise portugaLse, il 
se traduira par la übération nationale et sociale. cl 

Les employés - du secteur public et commercial - alnsl P 
que les petits commerçants, Ies lycéens et tous les indlvidw 
exerçant des professions libérales, constituent la petite bOur· ti 
geoisie. n' 

Les petits bourgeois récemment issus de la masse sont 
três nombreux. Mais souvent, une fois leur position conquise, 
ils s'éloignent de la masse. 

n faut cependant remarquer qu_e même Ies petits bour· 
geois plus aisés, notamment les lndividus des professions 
libérales et les employés d'un certain niveau se s~ntent op-
primés par le colonialisme. En effet, l'Européen - agent 
de' la classe coloniale - , occupe toujours une position privi· 
Iégiée par rapport au Capverdien. y compris quand, l'auto:;h· 
tone est d'un rapg plus élevé dans l'hiérarchie administra· 
tiv·e t:oloniale. Le mécontentement nait, ainsi, parmi la pe-
tite bourgeoisie qui, en grande partie, voit dans Ia Iiqui-
dation du colonialisme une condition indispensable à sa 
promot!on. 

Cependant, comme  en Guinée et ailleurs, la pet!te bour· 
geoisie de l'archipel du Cap Vert se caractérise par l'adop. 
tion d'un comportement ambigu face aux transformations 
politiques et sociales. On peut en relever néanmoins, cleux 
types : 

· - la petite bourgeoisie conservatrlce 

- la petite bourgeoisie « rebelle ». 

, C'est au sein de cette derniêre, notamment chez Ies p1w 
jeunes, que l'on voit surgir les éléments dont les aspiratioru 
révolutionnair&s s'identifient avec celles des masses populaires. 

· On · ne peut pas parler d'un prolétariat capverdlen, car 
ll n'y a pas d'infrastructures suffisamment développzes pou· 
vaiit· doiiner lieu à la formation d'une classe ouvriére. Bien 
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que les travailleurs salariés, employés dans les compagnies 
• coloniales et les petites industries de transforma~ion, ven-
dent leur force de travail - ils sont donc les prolétaires -

• ii n'y a pas un prolétariat possédant une conscience d e 
classe. Il faut ajouter à cela les circonstances engendrées 
pa.r le déséquilibre social et !e sous-emploi permanent. Au 
sein de cette catégorie, des éléments dynamiques, suscep-
tibles d'intégrer la force motnce de la lutte de libération, 
ne sont pas rares. 
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CHAPITRE V 

LA LUTTE DE LIBERATION NA TI OH ALE 

Nous avens retracé dans Ies précéjents chapitres la 
sionomie historique, économique et sociale de la Guinée et 
Iles du Cap Vert. 

A travers l"reuvre de reconstruction nationale entreprise 
le PAIGC dans plus de deux tiers du territoire guinéen, 
perçoit· déjà le « modêle » de société que ce mouvement 
libération nationale entend bâtir. 

II est inutile de naus appesantir à nouveau sur Ies 
téristiques du colonialisme portugais, et sur Ies raisons 
ont milité en faveur de I'éclosion du national1sme. Ce3 
sons sont suffisamment connues : dans Ie sillage du 
vement libérateur de l'aprês-guerre, Ies nationalistes des 
nies portugaises, aprr';s avoir appréllendé la situation d 
ble, se sont engagés à fender Ies appareils politiques 
leurs pays respectifs. 

Fondés sur l'unité historique et ethnique, Guinéens et 
verdiens bâtissent aujourd'hui un commun avenir na 
Quelques dates-repêres jalonnent I'histoire du mouvement 
libération. 

1954 : un groupe de nationalistes de Ia Guinée et des 
du Cap Vert envisagent de fonder une Associa.tion de 
et de Loisirs dont l'objectif sccret est Je développement 
Iutte anti-coloniale.  L'administration portugaise s'oppose 
formation seus prétexte que les statuts insêrent une 
selon laquelle les « indigênes » peuvent être admis 
membres. La tentative légaliste a vécu. 
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1955 : un groupe de salariés et de commerçants, fonctionnai. 
res etl étudiants crée le MING (Mouvement pour l'Indépen-
dance de la Guinée). Ici commence la vie politique dandes.ine. 

19 septembre 1956 : Amilcar Cabral et cinq autres nationa. 
listes de la Guinée et des Iles du Cap Vert créent à Bissao 
le Parti Africain de l'Indépendance de la Guinée et du Cap 
Vert (PAIGC). -

Aprês une large discussion sur les problemes auxquels fai-
saient face les peuples de Guinée et des Iles du Cap Vert 
les nationalistes adoptaient une ligne de conduite : 

« - Le moment est venu de préparer notre peuple à assu-
mer une époque décisive de son histoire - celle de la lu.te 
pour la libération nationale ; 

« - Cette lutte ne sera victorieuse que par la mobilisation 
de tous les enfants de nos patries sans distinction de sexe, 
de tribu ou de couleur. Elle sera la lutte de tous les Guinéens 
et Capverdiens voués à la recherche du bonheur pour tous 
les enfants de ces deux pays ; 

« - Mais pour engager cette lubte notre peuple a besoin 
d'une direction. C'est le Parti qui doit être organisé d'une 

clandestine afin d'éluder la vigilance p;)liciére des 

Parti s'organise d'abord dans les vllles et tout parti-
à Bissao. 

recrute ses membres surtout dans les milieux des fonc-
employés et salariés africains. Mais les travaiJ>. 
port de Bissao se sont également mobilisés, dês la 
de la premiêre organisation politique clanctestine. 

est briêvement rappelée, la composante sociale de la 
phase de décollage politique du PAIGC. 

l'issue de trais années d'effort de mobilisation, portam 
_iellement sur les villes, survient l'épreuve de force avec 

portugais : le massacre des dockers de Piji. 
le 3 aoüt 1959. L'ampleur de la répression détermine 
les dirigeants du PAIGC une orientation nouvelle pour 

poursuite de la lutte llbératrice. 
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1. UNE NOUVELLE S'fRATEGm 

Le 19 septembre 1959, au cours de la réunion hlstorique 
que le Secrétaire Général du PAIGC, Amilcar Cabral préside 
à Bissao, ses participants passent en revue l'expérience de 
trais années de lutte politique clandestine, analysent la con-
joncture du pays et constatent, à la lumiêre des événements 
de PijigÚiti que, de par la nature même du colonialisme por-
tugais, la lutte armée est la seule vaie pouvant mener à la 
libération nationale. En vue du passage à cette nouvelle phase, 
en adoptant le princir,e « attendre le mieux, mais se préparer 
pour le pire », la réunwn élargie arrête un plan d'action qUi 
stipule dans ces lignes générales !'urgente nécessité de : 

« 1). - Mobiliser et organiser sans tarder les masses paysan· 
nes, révélées, par l'expérience, la force physique prin. 
cipale dê la lutte de libération nationale. 

« 2)_ - Renforcer l'organisation dans les milieux urbains, 
mais la maintenir dans la clandestinillé, en évitanl 
toute manifestation publique. 

« 3). - Développer et renforcer l'unité des Africains de tow 
les groupes ethniques, de toutes les origines et de 
toutes les couches sociales autour du Parti. 

« 4). - Préparer le plus grand nombre de cadres, aussl 
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour la direction 
politique de l'organisation et pour le développemenl 
victorieux de la lutte. • 

« 5).  -Mobiliser les émigrés résidant dans les territoires 
vmsms, afin de servir la luUe de libéra_ion et l'ave-
nir du peuple. 

« 6).  -Lutter pour l'obtention des moyens indispensables 
en vue de poursuivre victorieusement la lutte. 

« Pour garantir la sécurité d'une partie des dirigeants el 
pour le développement de la lutte sur le plan extérieur, le 
Parti décide de transférer son Secrétariat Général à l'exté-
rieur ». 

La mobilisation des groupes de l'émigration établls au S~· 
négal et en République de Guinée débouche sur la création 
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d'un front .unitaire de l'extérieur : Ie Mouvement de Libé-
ration de Gninêe et du Cap Vert CM.L.G.C.). Le Parti gard.e. 
cependant toute l'initiati~e des opérations dans le cacke i 
national, 'car . ii' représente· le front intérieur. Le déclenche-
Il).ent de la lutte armée et l'engagement progressif des __ meil-
Ieurs cadres dans les rangs du P.A.I.G.C. rendront sans 
objet la contlnuité d'organisations politiques, basées à l'ex-
térieur du ·pays. 

2. MOTIVATIONS POUR LA LUTTE ARMEE ET MOBILI-
SATION DES POPULATIONS 

Alors une nouvelle phase commence. Les campagnes sont 
mobilisées et on engage la préparation accélérée de cadres 
politiques et militaires. Des appels sont lancés à toutes les 
couches des populations de la Guinée et des Iles du Cap Vert 
(fonctionnaires, salariés, militaires, jeunes etc ... ) afin d'unir 
leurs efforts autour de la réalisation d'un seu! objectif : 
Ia Iutte pour l'indépendance nationale 

Dans les deux premiers messages, l'un adressé aux fonc-
tionnaires et employés de commerce et l'autre aux m1Waires, · 
le Bureau Politique du PA.IGC fo:-mu·e. au c'épart, un postulatl 
qui, repris souvent, en d'autres termes, devient le lehmotiv · 
de la patrie est clairement indiquée dans l'appel à l'action : 

« Aucune force ne pourra empêcher la liquidation totale 
du colonialisme portugais dans nos pays africains. A l'ins:ar 
de la victoire remportée dans presque tous les pays d'Afrique, 
les peuples de Ia Guinée « portt:gaise » et des Iles du Cap 
Vert vont mettre fin à I'odieuse dominatwn coloniale. Naus 
allons chasser Ies colonialistes portugais de nos pays ». 

_ L'immir.Pnce d'un moment historique qui changera la face, 
de la patrie est clairement indiquée dans l'appel à l'action. 

·« L'heure approche d'en finir avec l'odieuse domination des .. 
colonialistes portugais en Guinée et aux Iles du Cap Vert. , 
QueUes que soient les forces des colonialistes portugais - sol-
dats, armes, avions, police, tortures, peur, faim, ignorance 
et traltres - naus allons mettre un terme à leur dominatioi1 
sur nos pays ». 
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La !inalité de cette lutte qui se fera par tous les moyens 
est esquiss~e. puisqu·u s·agit de « cons ruire dans la paix 
une vie de progrês et de l:onheur pour l~s entanta J. 

S'adressant à des catégories sociales et professionnelles, 
le message décrit rapic.ement leur s1tuation spécifique, dan3 
le contexte colonial, pour faire prendre consc1ence  à chacun 
de sa situa.ion de dépendance et de la discrimination radicale 
d.ont il est victime. 

« Beaucoup parmi vaus, bien que plus doués que vos com~
gues portugais, n'ayant jamais réussi à s'élever de.> postes 
subalternes, ont été exclus des concours au profit des Por-
tugais », est-il écrit aux fonctionnaires. 

Quant au militaires · : 

« Vous avez été et continuez à être obligés de servir dans 
l'armée des colonialistes porougais. 

« Fréres exploités comme le sont nos peuples, vous subissez 
les mêmes insultes, vaus vivez la même vie d'esclaves. 'vous 
êtes utilisés par les colonialistes portugais J:arce c,u'ils sa-
vent que sans vous ils ne pourraient rien faire pour tent3r 
de maintenir leur don:inaticn. Hier \OUS ne po:.tvi:z :t:as ac ;(. 
der à des grades au-delà d e celui de deuxieme caporal. Au~ 
jourd'hui, três peu d'entre vous peuvent arriver à être des 
officiers subalternes sinon avec beaucoup de dlfücultés e~ 1o.l-
jours suje.s à des insultes et à la discrimination raciale. 

Aujourj'hui, les colon1-llstes n:aO:feste:1t à v:>tre (glrd qurl-
que considération et 1e1gnent d 'ttre vos amis ; cela r ásuhe 
du fait qu'ils ont peur de notre peuple et qu'ils savent que 
notre peuple va les chasser et ils nourissent encere l'e>po r 
de vous utiliser comme chair à canon, pour défendre leurs 
vils intérêts et poursuivre l'esclavage et l'exploitation de r:o; 
gens. Cela veut dire en termes clairs : s'il exis:e une c e :t lir:e 
améliaration dans vo ~re situation, vaus le d .nz à la lut:e 
de notre peuple - de tous les peuples africains - contre le 
colonialisme et 1'1mpérialisme. 

« Si vaus obéissez aux colonlalistes portugais qui vaus mé-
prisent vaus serez Ieur principale force dans la lutte que nos 
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peuples sont en train de mener. Nos peuples sont fermement 
convaincus que vous ne voulez pas commettre un tel cr:me. 
Vous êtes nos frêres et vous n'allez pas souiller vos mains 
a.vec le sang de vos frêres. 

« C'est dans cette certitude que réside l'un des malheurs 
des colonialistes portugais ! Leur force principale, constit'IJée 
par vous · peut être transformée en une de leurs faibles~e·s 

princi!lales u. · 

Les mots d'ordre de mobilisation sont lancés aux uns .e.t 
a.ux autres. 

« Mobilisez-vous et organisez-vous Ie mieux possible pour 
servir notre Iutte ! N'unlssez pas votre  destinée à celle du 
colonialisme pQrtugais dont les jours sont comptés. 

« Chaque poste de travai! coit être un poste de comba~ 

pour la liquidation immédiate du colonialisme portugais ! 

Le Parti, soucieux d'atteindre l'efficaclté s'adresse tout par. 
ticuliêr ement aux milil•aires, en ces termes précis 

« L'enseignement militaire que vous avez reçu, les armes 
que les colonialistes vaus ont données pour tuer nos gens, 
le matériel de guerre et les munitions qui sont dans les 
casernes et les dépõts sous votre garde - tout cela peu~ 
et doit être mis au service de la libération de nos peuples. 
C'est ce que vous allez faire - nous en sommes certains -
avec prudence et  pr éca u tion - et en collaboration avec Jes 
organisations de lutte de nos peuples : notre Front de Libé-
ration et notre Parti. 

LE MATERIEL DE GUERRE DES COLONIALISTES PORTO-
GAIS DOIT ETRE MIS AU SERVICE DE LA LUTTE DE 
LIBERA TION DE NOS PEUPLES 
NE SOUILLEZ PAS VOS MAINS AVEC LE SANG DE VOS 
FRERES ! 

Puis, l'appel au peuple de Guinée  se fait pressant : « chaque 
homme  (vieux ou jeunel. chaque  femme et chaque en!ant doit 
prendre la ferme  décision de lutter contre les ·Portugais, 
doit se mettre .entierement du cõté de notre lutte et être 
prêt à tous les sa.crifices en faveur de notre peuple : nous 
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.: 'dévoils dire ·à tous nos freres qu'il' nous · faut lutter contre 

.Ies cillonialistes portugais. . 

Naus devons faire êt défendre l'Union de tous Ies enfants 
de Guinée pour Iutter contre les colonialistes portugais. 
.  .  .  .  .  .  .  .  . 
_ t::.) Outre cela, naus devons faire et défendre une forte 
tmion aveç .tous_ Ies .Capyerdiens qu1 veulent lutter contre Ies 
colonialistes portugais. Ces Capverdiens sont nos frêres P.t 
beaucoup d'entre eux luttent déjà à nos cõtés. 

Naus devons être bien organisés . 

.. ·.C .. > Pour pouvoir travailler et prendre part à nobre lutte, 
L,C_ha_qtte organisation dpit être liée à la direction de notre 
lutte. 

, .:··Naus devons ·avoir une direction unique et forte. 

Notre Parti - le PARTI AFRICAIN DE L'INDEPENDANCE 
_ . ...,_ dirige hotre !unte et dans un front uni, le Front de Libé-
ration de Ia· Guinée et du Cap Vert. Notre parti a tous les 
moyens nécessaires pour diriger notre lutte et concluíre notre 
· peuple· à la victoire to tale contre le colonialisme portugais. 
'routes les orga.nisations de notre peuple doivent donc être 
·,.créées au sein de notre Parti. Elles doivent obéir fermement 
·.aux mots d'ordre et à la direction du Parti. 

--Naus devons combattre et ·dénoncer tous les Airicains qui 
=::Servent les colonialistes portugais. 

Nous devons rester vigilants devant les ruses et les ma-
nreuvres des Portugais. 

NÓus devons respecter les traditions de notre peuple ~t, 
·comine lui, être courageux et braves n. 

Les· tracts de mobilisation, en cette année 60, engagent 
chaque catégorie de la population - travailleurs, étudiants, 
, cllefs traditionnels, etc ... 

« Chacun d'entre nous (homme, femme ou enfant même) 
peut beaucoup dans notre pays, peut plus que n'importe 
· Q\.lel Portugais I n naus faut mettre notre cerveau notre co'u-
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. Tage e1; volonté au service de notre lutte sous la direction 
de notre Parti ! 

Unis, organisés, bien dirigés, - et chacun accomplissant 
bien son devoir - il n'y a pas de force au monde capable 
d'éviter la fin du colonialisme portugais sur notre terre ! 

Que chacun donne Ie meilleur de lui-même pour notre 
peuple ! ». 

En termes simples etJ directs, on parle aux jeunes enrôlés 
.de force dans l'armée coloniale et aux soldats en mission 
de barbarie en Guinée. 

Ainsi à l'intention des premiers 

1: Les colonialistes portugais sont en train de forcer nos 
Jeunes à s'enrôler dans l'armée. Nous nous devons de ré-
sister, refuser de nous incorporer à I'armée des Portugais 
.qui ont pour seul Õbjectif de tuer Ies Africains atissi bien 
en Guinée qu'en Angola ! Il nous faut résister, fuir dans 
Ia brousse mais refuser de servir dans la troupe portugaise ! 

Et à l'intention des soldats portugais 

« Ta famille est três loin, là-bas dans ton pays, pleurant 
ton absence ee l'incertitude de ton retour. Qu'est-ce que 
tu espêre::; donner à ta famille, à Ia fin de cette guerre 
ou tu as été forcé de participer ? 

Des !armes, des chagrins et deuils, peut-être. 

Nous luttons pour notre liberté et dignit.é, et sommes sürs 
du soutien de tous les hommes du monde épris de paix 
et de bonheur. Quelle sera ta position d'homml'l face à Ia 
lutte héroYque de nos peuples ? ». 

·3. -NEUTRALISF..R LES COLONS PORTUGAJS. 

Le Parti adresse aux colons un message dans leque! il 
leur somme de définir une position facE> à la domination 
•Coloniale et à Ia Iutte qui s'annonce : 

.c Nous ~aisons la distinction entre colonialismc portugais 
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et colons portugais, de Ia même façon que naus faisons la. 
distinction entre un véhicule et ses roues. Un véhicule sans: 
rouPs ne marche pas. Le colonialisme portugais sans les: 
colons ne fonctionne pas. Vaus êtes les roues du vieux et. 
odieux char du colonialisme portugais qui prét3nd contt.. 
nuer à marcher contre toutes les réalités de l'Histoire, aux. 
dépens des richesses matérielles et humaines de nos pays. 
au profit de I'exploitation et de la destruction de nos peuples_ 

Vaus ne devez pas continuer à être de simples piêces d'un 
mécanisme anachronique et condamné à disparaitre. Vous.. 
devez prouver que vaus êtes des hommes. Dans nos pays. 
et sous couvert de la violence coloniale, vaus avez été et 
vaus continUE'7 à être Ies seigneurs, par rapport à nos peu-
ples. Vaus vaus êtes habitués à dlsposer de nos vies et d~ 
nos biens, avec u·n degré d'inhumanité seulement atténué 
par un geste de solidar.ité ou la bonne volonté d 'un três petit. 
nombre. Beaucoup parmi vaus ne pourront jamais effacer de· 
Ieur conscience les crimes qu'ils ont commis contre nos peu-
ples dans la vie privée ou comme agents du colonialisme. D'au-
tres, ayant été des hommes compréhensifs et même progres-
sisLes chez eux, ont oublié, dês leur arrivée dans nos pays. 
les bons sentiments et la raison, et se sont adaptés com-
modément aux exigences et aux crimes des colonialistes. La. 
couleur de votre peau  a été et continue à être une raison 
suffisante pour l e maintien de votre suprématie et de vo3 pri-
vilêges, au mépris des sentiments, du droit, de la culture, de-
Ia CIVIJ.i.sation et des justes aspirations de nos peuples. Au-
jourd'hui, en face de notr e lutte de libération, vaus regardez: 
avec angoisse et désarroi la perspective d'un changement ra-
dical dans toutes ces choses ». 

Le Part•i fait dépendre sa pos1tion à l'égard des colons 
de l'attitude que ceux-ci adopteraient par rapport à Ia Iutte-
Rrmée. 

(. . .) Naus qui ne sommes pas des hypocrites comme Ies 
colonialistes portugais, avons déjà assuré que, aprês la. 
libération de nos peuples, Ies intérêts justes de tous Ies. 
é1Jrangers - portugais et non portugais - qui résident et 
travaillent c'ans nos pays, seront respectés. Naus voulons 
vivre en paix et collaborer avec tous Ies peuples du monde~ 
mes qui respectent toujours Ies droits sacrés de nos peuples.. 
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'Si vous n'avez pas le courage d'appuyer notre luttr., conser-
-vez votre dignité d'hommes, refusez-vous à servir les colo-
nialistes  portugais, prenez une position de neutralité par 
rapport à notre lutte de libérat1on ». 

-4. -ULTIME RECHERCHE DE DIALOGUE. 

·nes la mi-novembre 1960, peu apres l'adoption de la ré-
·solutl'on du Conseil de Tutelle de !'ONU reconnaissant com-
me colonies les territoires dominés par le Portugal, le Parti 
entreprend d'envoyer son premier mémorandum directement 
.au gouvernement portugais. 

D'une part, il dénonce clairement la guerre préventive : 
«< Le gouvernement portugais se prépare fiévreusement à noyer 
.dans le sang toute tentative d'insurrection de la part de 
-re peuple ». D'autre part, il se dispose « à envisager une 
..solution p:;~cifique du conflit » et estime devoir rappeler 
:au gouvernement portugais « qu'il est encore possible de 
•procéder à la liquidation pacifique de la domination colo-
'Uiale port.ugaise ». Et il ajoute : 

•.. « Nous pensons égaleme-nt qu'au nom du simple bon 
.sens, le gouvernement portugais ne voudra pas commettre 
l'erreur de ]::Ousser Je peuple du Portugal vers le désastre 
,d'une guerre coloniale en Guinée et aux lles du Cap Vert. 

Des propositions concrete~ et constructives sont présentées, 
-en vue dE' leur urgente mise en pratique. 

Dans un cadre plus vaste et étroitement lié au dévelop. 
po...ment de la lutte générale contre le colonialisme portugais, 
1e P.A.I .G.C. renforce sa coopération avec les autres forma-
tions nationalistes de !'Angola, de Sao Tomé, du Mozambique 
.et de Gao. 

La Conférence tenue à Londres en 1960 fournit à ces 
organisations une occasion de formuler ensemble Ieurs re-
otVendications et de mettre le gouvernement portugais devant 
l'alternative de choisir entre la reconnaissance du droit des 
;l)euples à disposer d'eux-mêmes et l'épreuve de force. 
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Toute illusion perdue· sur l'acceptation du premier terme-
de l'alternative, on s'achemine vers l'engagement dans l'ac-
tion directe. 

5. -VERS LA PROCLAMATION DE L' ACTION DillECTE. 

La répression va bon train en Guinée et aux Des du 
Cap-Vert, au sortir de l'année 60. Des chefs traditionnels 
<régulos) non-conformistes sont déportés, des travailleurs 
ayant part1cipé à la grêve du 3 Aoüt 1959 disparaissent 
mystérieusement. Alors que le travail forcé conna1t une 
violente recrudescence, les prisons ele Bissao sont remplies 
de patriotes. Quand, le 4 février 1961, le peuple angolais, 
sous la direction du MPLA déchire, le premier, la nuit co-
loniale portugaise, en donnant l'assaut des prisons de Luanda, 
le PAIGC appelle ses militants au combat : 

« Peuple de Guinée et des Des du Cap-Vert ! Préparons-
nous vite et le mieux possible à lutter contre le colonial!sme 
portugais, dans l'action directe, et en même temps que le 
grand peuple d'Angola ! 

TI faut que naus divisions Ies forces  de notre ennemi com-
mun, afin que plus facilement et avec moins de sacrifices 
de la part de nos peuples, nous arrachions l'indépendance 
de nos patries africaines ! 

Et dans une déclaration à la presse, le Parti précise : 

« Les peuples de la Guinée « portugaise » et d es Des du 
Cap-Vert accordent leur total et fraternel appui au peu-
ple de !'Angola en lutte. Le PAIGC, qui a  cr éé avec !e 
Mouvement Populaire de Libération de l' Angola <MPLA) un 
front uni pour la coordination de la lutte commune contre 
la. domination coloniale et Impérialiste, se déclare ferme-
ment déterminé à mobiliser dês maintenant toutes les forces 
d·e nos peuples, pcur une action directe et simultanée cont.re 
les forces colonialistes portugaises. 

« L'attitude adoptée par le gouvernement portugais à 
l:égard de toutes les propositions du PAIGC pour une liqul-
üation pacifique de la domina1:ion coloniale, ne laisse qu'une-
voie pour la libération des peuples de la Gtúnée « ponu-
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gaise » et des Des du Cap-Vert, celle de l'action directe. 
Én outre, devant la recrudescence et la brutalité de la ré-. 
pression coloniale portugaise, le PAIGC déclare que les au-
iotités portugaises seronn les seules responsables de toutes 
les représailles que ces peuples pourront éventuellement exer-
cer, répondant à la violence par la violence ». 

La décision de passer à l'action directe prend forme et. 
entrera biéntôt dans les faits devant l'attitude négative du: 
gouvernement portugais, face aux appels lancés en vue de 
la solution pacifique du conflit colonial. Les responsabilités 
de l'affrontement sanglant qui s'annonce sont ainsi situées. 
IYailleurs, l'armée portlugaise ne cache pas son dessein de 
rlevancer par un massacre, voire un génocide, toute velleité 
de soulévement national. 

Des soldats guinéens sont forcés d'aller combattre cn An-
gola. 

« Si vous êtes contraints, déclare l'appel du Parti, d'alle-r 
en Angola, vous devez, une fois arrivés là-bas, tout faire· 
pour rejoindre les patriotes angolais et vous battre, à leurs 
côtés, contre les colonialistes portugais et les chasser de 
la patrie angolaise ! ». 

La tension entre les masses populaires et les forces colo-
nialistes est chaque jour plus profonde, en raison du travall 
révolutionnaire accompli par le Parti. Le retour dialec-

~ t(íque de la répression (chaque jour plus férocel ainsi que 
la lutte armée entamée par le peuple de !'Angola contri-
buent également à accroitre  cette tension. Si les autorités 
coloniales s'attendent chaque jour au déclenchement d'une 
nouvelle phase de la lutte libératrice, les masses populaires, 
elles, demandent instamment des moyens concrets pour une 
défense active et pour l'action directe. 

Aux Iles du Cap Vert, malgré l'isolement géographlque, d·es 
contradictions entre les masses po:rulaires et les autorités c!viles 
conjointement avec  les forces forces armées coloniales s'aigui-
simt de façon accélérée. Une vive tension marque leurs rapports, 
surtout dans les villes. 

Placé soudain devant la brut!llle réalité tle la Iutte armél!. 
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·menée en Angola et devant 1'-agitation politique en Guinée et 
aux Iles du Cap Vert, l'ennemi ne cache plus son désespoir et 
.sa désorientation. Un véritable étz .• ~ de guerre est creé. 1equel 
se caractérise pa-r le cortêge de mesures répressives, a.llant de 
l'arrestation massive de patriotes à la distribution d'armes à. 
toutes les autorités administratives, co:ons et agents africatne 
de confiance. Le nombre de soldats européens s'élêve à environ 
.3.~:00. 

La caractéristique principale de l'activité du Parti, tout au 
long de ce ~te période, demeure la préparation du déclenche-
ment d'une nouvelle phase de la lutte libératrice. 
Le secteur des travailleurs guinéens s'organise au sein de 

l'UNTG <Union Nationale des Travailleurs de Guinée) qui dé-
clare C:ans son manifeste : 

« Dans cette lutte menée 'dans des condit:ons particuliêre-
ment düfichles, les travailleurs de notre pays -les paysans cul-
tivateurs et les salariés des vi1les -ont joué et joueront jusqu'à 
la victoire finale le róle pnncipal, sous la d.rectwn revo-
lutionnaire du Parti de notre peuple. 

« Devant les p3rspectives d'un changement de la forme de 
lutte de libération et devant Jes perspectives de la conquête de 
l'mdépendance nationale, c'est-à-dire, de la création des pos~i

bilités réelle de construire le progrés de notre p euple, le3 res-
ponsabilités des travailleurs d·e notre pays, deviennent plus 
lourdes. Nous devons être à ra hauteur de  cette croissance, 
de nos responsabilités, car nous sommes la force principale de 
la Révolution nationale de notre peuple. 

« n faut absolument que nous nous unissions et organisions, 
en dehors du cadre d·e nos options politiques et de l'organisation 
du Parti qui dirige la lutte de no~re peuple. Nous devons nous 
organiser en tant que travailleurs, prendre dans nos mains no3 
propres responsabilités, pour servir et la libération de notre 
peuple et la construction de son progrês. 

« Mais nous avons surtout l'expérience déjà acquise d1ns no-
tre lutte de libération et Jes résultats positifs du travai! révo-
I'utionnaire du Parti de notre peuple. Sur cette base et en nous 
appauyant sur les cadres syndicaux déjà préparés par le 
Partido Africano da lndependencia, nous pouvons aujour-
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d'hui jeter les bases d 'une organisation syndicale nationale-
et la développer rapidement au sein de notre peuple. Cette 
organisation doit grouper tous les travailleurs de notre pays, 
doit personnifier, de façon dynamique et permanente, leur-
volonté inébranlable de servir le progrês de notre peuple ». 

C'est seulement à partir de toutes ces données politiques et 
apres avoir accompli un important travail de mobiUsation et 
d 'organisation que le Parti lance son h istorique Proclamation 
tlu 3 Aolit 1961 qui marque « le jour du passage de notre 
Révolution nationale de la phase de la lutte politique à celle 
de l'insurrection nationale, à l'action directe contre les forces· 
colonialistes ». 

6. DE L' ACTION DIRECTE AU DECLENCHEMENT DE LA 
GUERRE. 

Le développement de l'action directe s'appuie à la fols sur 
l'e::J.gagement politique des larges secteurs de la population et 
le renforcement de l'unité autour du Parti : « ii n'existe aucune-
force au monde capable de vaincre un peuple uni u. 

Mais le PAIGC fait auprés du gouvernement portugais une 
tlerniêre tentative l'invitant à se réunir avec les représentants 
des nationalistes de la Guinée « portugaise » et des Iles du 
. Cap Vert dans une conférence qui aurait pour ordre du jour 
la discussion des points suivants : 

a) Autodétermination et indépendance nationale des peuples. 
de la Gui.née « portugaisP. » et des Iles du Cap Vert. 

b) Col•Iaboration entre Ie peuple portugais et les }:'euples de 
la Guinée « portugaise » et des Iles du Cap Vert. 
Le  développement de l'action direc!e centre les bases et les 
forces coloniales enregistre d'indéniables suecas : d'importantes 
victoires sont remportées contre les forces de répression, par la 
désarticulation de la structure de l'exploitation coloniale, l'usure 
morale et matérielle des forces ennemies, l'iso!ement de celles-
ci des masses populaires et la désertion des soldats africains 
mobilisés dans l'armée coloni'ale. RéJ:Ondant aux crimes perpé-
trés par les forces d'occupation, les actes de s:otbotage centre 
les vaies de communication, surtout, se multiplient à travers 
de vastes régions du pays. 
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Le bilan de l'année 1962, année de Ia maturité d'une .expé-
rience décisive pour la Iutte libératrice se distingue var ubf' 
·ar.tion ayant une considérable portée : · 

« Naus avons démasqué Jes mensonges et les soi..Wsant « réfor-
mes » de l'ennemi ; nous avons renforcé, aussi bien dans les 
vi1les qu'à Ia campagr.e, la mobilisation, l'organisation: politi-
que et militaire et Ia préparation de notre peuple ; naus avons 
paralysé l'exploitation coloniale dans de vastes zones de notre 
pays, ou l'administra.tion, désorientée, fait face à la désobéis-
sance civile des masses r·opulaires ; nous avons mis hors d'état 
de nuire un nombre considérable de soldats et d'officiers enne-
mis, naus avons puni, avec justice, plusieurs agents de Ia poli-
ce politique coloniaJ.e, aussi bien africains qu•européens ; nous 
avons détruit Ies vaies tle communication <routes, ponts, fils 
téléphoniquesl, dans plusieurs régions du pays, qui furent de 
la sorte, isolées de la capitale ; nous avons provoqué par 
·l'exploitation rationnelle des contradictions au sein de l'ennemi 
et par notre action, la démoralisation progressive des troupes 
portugaises, pour lesquelles la désertion et la collaboration ave<> 
nos fdrces deviennen.t de jour en jour un besoin vital dans 
le drame absurde que leur a imposé le gouvernement du 
Portugal, 

Par ailleurs, naus avons réussl, à travers de grandes diffi-
cultés et aux dépens de quelques sacrifices, à donner à nos 
combattants des moyens indispensables à la défense de notre 
peuple, condition fondamentale pour la continuité victorieuse 
de notre lutte. Naus sommes à présent en mesure d'employer 
contre l'ennemi les mêmes moye:~s qu'il ut"lise contre nous et 
que nous lui avons arrachés en grande partie. Voilà !'une des 
plus importantes victoires remportées par notre Parti · au 
cours de l'année 1962 ». 

En dépit des dificultés !nhérentes à l'isolement géograph!que 
et à la discontinuité territoriale des nes du Cap Vert, des pro-
grés considérables sont réalisés dans le développement de la 
lutte, progrês traduits par les manifestations de mécontente-
ment face à l'administration portugaise, par des heurts entre 
les troupes coloniales et la population, entre les soldats euro-
péens et africains. 
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--- ---~ -----------~- -

. L'effectif des forces armées coloniales en Gulnée-qui étalt 
de ,3.200 au début de l'année 61 atteint maintenant le chiffre-
df! tq.ooo soldats et agents. 
· Jàn'Vier 1963 : C'est le déclenchement de la lutte armée, une· 
foí.s remplies les conditions essentieliles à un changement radical 
de la lutte, aprês que l'action directe et particuliêrement le 
sabotage économique et de3 vo:es de communication elit porté 
ses fruits dans cet étape du développement de la lutte . 

. L'exploitation économique est par'alysée pour l'essentiel, les 
troupes ennemies sont gagnées par l'insécurlté permanente· 
dans-leurs déplacements. · 

' 'D'autre part, avec le renforcement politique, des bases de 
guérilla nécessaires au développement de la lutte sont installées. 
'to.ut le pays de Guinée et sur;out le Sud, e3t en prole à la 
~épression militaire et policiére la plus féroce, avec la suite 
dassique des forfaits : emprisonnement, tortures, assass!nats, 
massacres des populations. 

: . . ,C'est alors que « venant des forêts, des zones marécageuses· 
et des villages lointains, surglssent les combattants du Parti 
armés d'un matériel efficace, d'un courage et d'une discipline-
à toute épreuve, ainsi que de la connaissance des conaiLwns 
cc:mcrétes et des objectifs de notre lutte et, comme toujours, 
a.ssurés de l'appui inconditionnel de notre peuple ». 

<...J « Nnus avons fait sauter les ponts, des bacs et des·convois. 
de voitures portugaises. Nous avons attaqué des patrouilles, 
des .détachements et des casernes, mis hors de combat, plus 
d'un millier de soldats et officiers, morts ou blessés. Ayant mis 
l'enneirii en déroute au cours de tous les engagements, nous-
nous sommes emparés des principaux chalands~moteurs de 
transport de marchandises, liquld::mt ainsi l'exploitation colo-
niale sur de vastes étendues du pays. Nous avons pris le 
contrôle des routes et isolé les centres urbains ou l'ennemi 
ávait ses casernes. 

« Surprlses et désorientées devant l'efficacité de notre action, 
1es troupes portugaises ont dü battre en retraite, aprês avoir· 
subi· de lourdes pertes, pour se cantonner en quelques· chefs--
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~eux du Sud et du Centre-Sud du pays. Au bout d'environ 
six mais de lutte oarmée, toutes les régions au Sud du Geba et 
du Corubal étaient libérées. Le Gouve~nement portugais lui-
·même a dü reconnaitre, par la voix de son ministre de la 
·Défense nationale, que nos co:nbat·ants occupaient et contrõ-
[aient une partie considérable du territoire national qu'il 
·estimait modestement à environ 15%. 

« Cette déclaration du ministre portugais a été faite neu anrés 
le déclenchement de notre action armée dans les rég'ons nord 
et est du pays. En effet, ayant surmonté quelques difficultés 
logistiques et vaincu la vigilance portugaise au long du Geba, 
nous avons réussi à renforcer les moyens matériels de lutte 
de nos combattants dans ces régions et à déolencher une action 
·victorieuse, franchissant· ainsi un pas décisif pour le dévelonpe-
ment de notre combat. Sur la base des expériences acquises 
dans la lutte au Sud du pavs et appliquant d'une man;êre con-
séquente, la stratégie définie par notre Parti, nos combattants 
·ont mis en échec les troupes portug'Ee3, leur infligeant des 
baisses considérables, libéré toute la zone de la fnrêt de Olo et 
dominé totalement le triangle des routes Mansoa-Bissor-a, désor-
s;!"anlsant de la sorte le synthêse de3 communlcatlons entre 
Bissao et l'intérieur du pays. 

L~ déclenchement de la lutte armée au Nord de Geba et 
l'inst~.llation de la « guerilla » dans la région ouest du pays 
<zone de Binar-Bula) ont assuré définitivement le succês de 
"la marche de notre combat et créé à l'ennemi. dans toutes 
ses bases, y compris Bissao, la capitale. une situation d'in-
·sécurité permanente. La récente décision d'encercler cette 
ville par des fils barbelés et électrifiés en est une preuve li). 

Les effectifs rnilitaires sont maintenant de l'ordre de 18 à 
"20.000 hommes <environ 1 000 en 1959, 3.000 en 1961, 
10.000 en 1962). Les colonialistes portugais ont alors recours 
aux seuls moyens à leur portée pour essayer de paralyser 
la lutte armée : les bombardements massifs des villages et 
·des populations surtout avec les bombes au napalm et les 
tentattives d'attaques des positions nationalistes à partir 
·d'unités navales postées dans les bras de mer et dans les 
fleuves de la région littorale. Plus d'une centaine de villages 
<SOnt ainsi détruits (totalement ou partiellement) par les bom-
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bardements aériens qui font des victlmes innocentes, dont la. 
majorité est formée de vieillards, de femmes et d'enfants. 
La riposte des forces de guérilla ne se fait pas attendre : 
plusieurs aérodromes militaires à l'intérieur du pays sont-
endommagés et une rande partie de la flotte aérienne en-
nemie abattue. Les tentatives de débarquement ennemi dans. 
la région des lles libérées sont mises en échec alors que l'on 
fait couler plusieurs bateaux et vedettes portugais. 

Le désarroi gagne le commandement militaire opérationnel 
dont la direction de l'Etat-Major subit trais changements: 
successifs depuis le déclenchement de la lutte armée. 

Ces développements spectaculaires des combats en Guinée 
renforcent la détermination des masses populaires capver-
dienses de recourir elles aussi à tous les moyens pour se · 
liberer du joug colonial. La conférence de Cadres du Parti 
tenue du 17 au 22 juillet 1963, conférence consacrée à l'étude· 
et à la solution des problêmes de la lutte de libération aux 
Iles de Cap-Vert, décide, entre autres mesures immédiates, 
d'intensifier la lutte aux Iles du Cap-Vert afin « de la faire 
passer de Ia phase politique à celle de l'action directe qui 
pourra revêtir la forme de lutte armée ». 

7.-LE CONGRES DU PARTI : UNE DEMOCRATm SOUS· 
LES BOMBES. 

Retenons ce passagP. extrait d'un rapport secret établi par 
le Ministre portugais de Ia Défense au début de l'année· 
1964 :  ( .. .) « Tout le Sud et le centre Sud sont pratiquement 
entre les mains des nationalistes. Nous ne pouvons plus. 
aller  à Bafata et à la région orientale par la voiE: normale 
(par le Mansoa ou Mans:aba). L'Etat-Major local et moi-même 
sommes d'avis que si la route de Farim nous était coupée . . 
tout serait perdu ». 

C'est là avouer Ia gravité de la situation militaire à la.--
quelle les forces colonialistes doivent faire face. 

~ Reprendre l'ile de Como - la premiêre parcelle du ter-
ritoire national libérée par nos forces - était devenu, début. 
1964, une nécessité fondamentale (voire vitale) dans le cadrP · 
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··des plans militaires et politiques des autorités portugaise~ . 
. :Et ce, d'abord. parce que cette He était la plateforme stratégiq~e 
: indispensable à la reconquête et. au contrôle . effectif du Sud 
libéré. D'autre part, en raison des effets qu'une telle recon-
. ·quête aurait sur le plan politique - surtout au sein de notre 
peuple - étant donné que la population de cette ile, comme 
·celle de Ia zone de Morês, était connue, à travers tout le 
pays pour son engagement farouche dans la lutte et sqn 
attachement indéfectdble à la cause de notre Parti ». · · 

Trois mille hommes bien équipés dont environ 2.000 soldats 
et officiei:s d'élite transférés de !'Angola, sous la survelllanée 
attentive de l'Etat-Major portugais (déplacé de Lisbonne ·à 
· Bissao) sont tenus en· échec, refoulés vers la mer, aprês 75 
jours de combat, par les militants en armes du PAIGC. Au 
moins 650 soldats, selon les estimations du Parti, 900 seloo 
les dést!rteurs portugais périssent dans cette bataille. 

Une telle victoire galvanise les militants aux avant-post"es 
du front du Nord ou ils réduisent à néant la tentative enne-
mie de reconquête des zones libérées, notamment dans la 
. r~gion d'Oio. ' 

La bataillc de Como contribue de façon efficace à l'amé-
lioration de divers aspects de la vie et de la lutte menée par 
le Parti. 

Un principe est affirmé : « Nos actions armées ne sont 
pas des actions de guerre ; elles sont le seul moyen que les 
colonialistes nous ont laissé pour revendiquer les droits fon-
damentaux de notre peuple ». 

C'est dans ce contexte politique et militaire qu'à quelques 
kilomêtres du théâtre des opérations, à la portée même d~s 

coups de canon, se tient le premier congrês du Parti du 13 a,u 
17 février 1964. -

D'importantes décisions ont été adoptées, notamment 

1) Sur le plan politique et administratif : 

<i Réorganisation du Parti, tant à la base qu'au pive!l;u 
_.des o.rganes dirigeants. Mise en place effective des comit,és 
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de section et d'autres organes· locaux ·de direction du Pant 
· et transformation des Départements du Comité Central, de 
fazon à l'adapter aux nouvelles exigences de notre vle et de 
notre lutte. Dans les régions libérées, passage du pouvoir 
· -aux mains des organes locaux et création des Comités· .~J?é
~aux d'administration - (état civil, justice, mstructiqn, sah-
té, etc .. .l 

--:-~iquidation des manreuvres de l'ennemi tendant à divi-
. :Ser et démobiliser notre peuple par la création de mouve-
.ments fantoches. 

2) Sur !e plan militaire 

- Réorganisation de la lutte armée, notamment par la 
restructuration et redistribution de nos forces armées et par 
la création de commandements inter-régionaux et d'un organe 
··central de direction de la lutte armée <le Conseil de Guerz:e). 

- Création des Forces Armées Révolut.ionnaires du Peuple 
(FARPl, englobant les forces de guérilla, les milices et l'armée 
·populaire. Mise en action de plusieurs unités de notre Armee 
Populaire, fait qui, allié à l'intensification de J'action des 
g...térilleros, e:>t venu bouleverser  completement Jes plans de 
l'ennemi pour la saiso:1 seche. 

- Elargissement et multiplication des fronts de lutte, o.iui 
ont atteint toutes les régions nbn encare li:bérées, transfor-
mant profondément la physionomie de la guerre - l'ennemt 
doit désormais se battre partout dans le pays - et ou,vrant 
de nouvelles perspectives au développement de notre combat 
libérateur ». :. 
En, outre, le Congres a pu enregistrer :  . 

· « Un renforcement du travai! politique auprês des masses 
populaires, en vue d'élever chaque jour le ri.ivean de con's-
cience politique, notamment dans les régions non encore li-
bérées. 

- Des progres décisifs dans la mobilisation et l 'organisation 
des masses populaires aux lles du Cap Vert, c;u nous pom~ons 

arfirmer que la presque totalité des. jeunes .travailleurs, . d~ 
:élêves et des .étudiants sont à :{lrésent .. pr~ts 1à. suivre les •mc.ts 
·d'ordre du Parti et à se battre pour l'indépendance, Ce ~aa 
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. nous permet d'envisager pour un avenir non lointafu une· 
transformation pro!onde de la lutte dans cette parcelle de 
notre territoire national : le passage à l'action armée. 

- L'intensification et l'augmentation de la fréquence de-
nos attaques contre les casernes portugaises, nos combattants. 
:lisposant à présent de moyens plus efficaces pour détrtlÍ.I1t. 
les forces ennemies. 

- La formation de cadres militaires spéciaux (armes lour• 
des, armes anti-aériennes. etc.) et des cadres destinés à la 
lutte armée aux Iles du Cap Vert ». 

- Les victoires remportées par les combattants, en parti-
culier dans les régions de Gabu (fief de certains chefs tra--
áitionnels jusqu'alors favorables aux colonialistes r:ortuga'sl,. 
Boé (zone principal des gisements de bauxite, au sud-est du· 
pays, presque totalement sous le contrõle des forces du Par-
ti), Canchungo (à l'ouest). S . Domingo et les r égions conti-
gues, au long de la frontiêre nord ». 

Les r-ost.tions dans les régions libérées, ren!orcées par l'o!).. 
tention de moyens plus efficaces de défense se canso ident. 
Les casernes ennernies se trouvant encare au sein des régions. 1 
libérées se trouvent de plus en plus isolées. ( 

8. -ELARGISSElfENT DES REGIONS LIBEREES ET CONS().. 
LIDATION DES FRONTS DE COMBAT. 

La guerre partisanne de mouvement : 

« Tandis que la présence effective de l'e:memi da;ns les zones: 
non tJncore libérées s'est trouvée considérablement réduite, noiJS. 
avons libéré de nouvehles parcelles du territoire nat:onal. Outre 
la région de Boé (au sud-est du pays), nos forces contrôlent à 
présent la plupart de la rég:on de S . Dom:ngos (nord-ouest du 
pays). D'aut·re part, le front du Gabu (est) s'est considérable 
ment élargi ; nous avons insta;llé la guérH!a au cour mêmft 

( 

de la région de Mandjaques (centre-ouest) et nos forces onc. 
mené de& opérations importantes à quelques dizaines de kilo-
mêtres de la capitale ou l'inquiétude des autorités coloniales e\ 1! 
de la r-opulation civile portugaise atteint des aspects dra~ <ti 
tiques >>. 
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'Tel est, en bref, le tableau de la situation militaire vers 
1Ja fin de l'année 1965. 
Dans le message de la fin de l'année 1966, le Secrétaire 

;généra1 du Parti peut annoncer la libération ef!ectlve de plus 
de la moitié du pays. Parmi les mots d'ordre figure celui-ci : 
«< Nous allons déclencher la lutte armée aux Des du Cap Vert. 
pour libérer toutes les parcelles de notre pays ». 

La caractéristique fondamentale de la phase de la lutte ar-
mée en Guinée, au cours de l'année 1966 e'>t u l'inversion pro-
;gressive de la situation relative des deux forces en présence n. 

Tandis que les forces coloniaUstes portugaises s'insta.llent da.-
vantage dans la défensive, les forces patriotiques développent 
l'offensive aussi bien contre les camps retranchés enC{)re pré-
sents dans les régions libérées que contre 1es troupes colonia.les 
'«les autres régions. 

Le dessin de la carte militaire, révêle que plus de 60 % des 
régions du pays ont été libérées. Dans ces régions vivent env1-
ron 50% de la population. D'autre part, dans les zones en litige 
ou partiellement libérées (régions de Canchungo, Gabu, S. Do-
mingos et Bafata) les autorités portugaises perdent progres-
·sivement le controle politique et la présence des combattant~ 
de 1' Armée  Réguliêre  a profondément bouleversé  l'occupation 
coloniale mettant .fin à l'exploitation des populations. 

Une a.ction strictement politique se dévelop:;>e dans les zones 
occupées par l'ennemi : lles du Cap-Vert, Bissagos, et princl-
paux centres urbains ---Bissao. Bafata, Gabu-Sara. 

Les forces coloniaJistes totalisent 25.000 hommes (troupes de 
terre, m er et -ak, polke et corps armés spéciaux) soit une aug-
mentation de 25 fois supérieures, par rapport aux effec'ifs de 
l'année 1951. La colonte en est à son sixiême chef d'Etat-Major, 
depuis le déclenchement de la lutte armée : le généra.l Schultz, 
ancien commandant opérationnel en Angola, leque! cumule Ies 
fonctions de gouverneur. 

L'action }:'<Jrtugaise est carcatérisée par : 

c Le bombardement aérien et le mitraillage intensif des villa-
-ges de!:' régions libérées et des endroits soupçonnés d'abriter 
<nos bases. 

- 127-



130

'Quelques tentatives vaines de débarquement et de fixation 
dans nos rég~ons. libérées (notaJillment au Sud du pays> avee 
l;appili ·massif de l'aviation. 

Des incursions, chaque pour plu~ rares, dans certaines 
zones Ubérées, à proximité des camps retranchés, visant à ter-
roriser les pqpU!l.ations, à piller les villages et à détruire nos 
cultures et le bétail. 

Des efforts désespérés en vue de ravitailler certains camps 
retranchés par voie foluviale et aérienne, rarement par voie ter· 
restre. 

Quelques opérations combinées dans les zones en litige. 
Le bombardement et le mittraillage des vi.llages et de nos posl-
tions I'ar les avions, est l'action principale menée à présent par 
l'ennemi, étant dans certaines régions et pour de longues pé-
riodes, la seule manifestation de sa présence ». 

L'action du PAIGC est caractérisée par les faits su!vants : 

·. « Attaques de casernes et camps retranchés ennemis, notam-
nient de ceux encore présents dans les régions libérées. ·ces 
attaques sont réaJ.isées avec des mortiers, canons et bazookas. 
Pour les camps moins puissants elles sont suivies d'assauts avec 
les armes légêres. 

Renforcement de l'isolement des positions ennemies, par 
l'utilisation des armes lourdes contre les transports fluviaux et 
par l'installation des moyens d'attaque contre les avions. ~ 
tructioh des hameaux stratégiques. 

Embuscades et attaques par surprise contre les forces enne-
mies en mouvement dans les zones en litige ou partiellement 
libérées. Contrôle des routes principa•les dans ces zones. 

Raids contre les casernes des zones non encore libérées, 
vlsant à dévelor·per l'insécurité des forces ennemies et tles 
ipdivi~us qui les soutiennent. 

Défense active et renforcement de la vigilance dans nOS' 
régions libérées. 

'L'uti.lisatibn des mort!ers, canons et bazookas dans les atta-· 
ques contre les casernes et camps retranchés ennemis, a m.u-qué-
le début d'une étape nouvelle de notre Jutte. 
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Un magasin du peuple à Dalaba (front de J'est) 
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Un héros national : Domingos Ramos mort au combat, au cours 
d'une attaque au camp retranché de Madina-Boé 
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Un héros nat1onal : Pansau na lsna, mort au comb.:~t en mars 1970. 
dans le secteur de Nhacra, à 19 km de Bissao. 
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En 1967, la tendance déjà marquée, l'année précédente, de 
« l 'inversion progressive de la situation rel'ative des deux forces 
en présence » est accentuée. 

L'ennemi qui a mobilisé et mis en action toutes les possi-
biJités actuel~es de la machine de guerre, en vue de renverser 
la situation crittque aifrontée par ses troupes, a dii reconna!.tre 
qu'un tel renversement est désormais tout à fait impossible ». 

35.000 militai~es de diverses armées sont requis pour les 
missions de représaiHes ou perce l'intention de génocide des 
populations ». 

Au cours de l'année 1967, l'action ennemie s'est essentie1le-
ment caractérisée par les faits suivants : 

" Bombat·dements aériens et navais intensifs et quotidien 
contr e  les régions libérées, notamment celle de Kitafine, Cubu-
caré et Tombali Cau sud du pays),  Biambi et Mores (au Nord) 
et Xitoli (à l'Est). 

Tentatives d'invasion et de reconquête de cer,taines régions 
libérées, notamment au Sud (Kaifine. Cubisseco et zone tron-
taliêre) et au Centre-Nord (Biambi, Morês et Saara) du pays, 
moyennant des opéra;tions combinées de gMnde enrvergu·re 
<forces de terre, mer et airr), y compris des troupes héliportées. 

Coups de main utiiisant surtout des troupes hé'Upor.tées, visant 
à terroriser les populations,  à briller nos récoltes et à détruire 
nos bases Cdans les régions de Bialllbi, Tombali et Kafine, prin-
ci pa•lement). 

Les bomba1uements aériens quotidiens et répétés au cours 
desquetls l'•ennemi a utHisé massivement 'des bombes à fragmen-
tation, au napalm et, pour la premiêre fois, les bombes au 
phosphore blanc, ont constitué de Ioin l'action princi~le des 
colonialistes portugais. Visant sur.tout les popUil.ations et les 
villlages des régions libérées, ces bombardemenrts sauvages 
démontrent ~'état de désespoir dans lequel se trouve l'ennemi 
et confi;nment l'intention de génocide contre notre peuple. Rien 
que la patrie littora,le de la région Ki:tafine, qui ne représente 
qu'un soixantiême des régions libérées, a reçu plus de 2.000 
bombes de diverses sortes au cours de l'année écoulée, et elle 
continue à être quotidiennement bombardée ». 
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Tandis que l'action des forces armées du PAIGC a été 
dominée par 

u L'attaque systématiquc des camps I'etr•anchés ennemis, dans 
Ies centres urbains, moyennant des mortiers, canons sans 
recul, bazookas et d'autres armes, sur tous les fronts de 
lutte, mais principalement au nord et au sud du pays. 

L'attaquc contre Ies bateaux : transportant des troupes et 
des marchandises sur Ies fleuves, un des rares moyens dont 
l'ennemi se sert encare pour ravitailler les camps retranchés 
isolés à l'intérieur du pays, notamment sur les fleuves Fa-
rim, Cumbidjâ, Buba et dans le canal de Komo. 
Des embuscades vigoureuses contre les tentatives de l'ennem.i 
de se déplacer sur _certaines routes. 

Dcs opérations de commando contre les centres urbains, Ies 
aéroports et les installations portuaires ». 
La réorganisation de l'Armée Réguliêre et l'introduction 
d'autres modifications ont permis de renforcer et d'élargir 
son action sur les trais fronts, d'améliorer la sécurité des 
régions libérées par la participation effective des popula-
tions armées à la défense de ces régions. 

C'est à la lumiêre de ces faits que les colonialistes portu-
gais procêdent au renforcement) des troupes dans l'archipel 
du Cap-Vert. Encare une fois, la liaison de la destinée his-
torique des peuples de Guinée et des Iles du Cap-Vert appa-
rait clairement, au-delà des aspects d'ordre log.ist.ique re-
présenté par l'Ile de Sal. 

Aussi le PAIGC réaffirme-t-il sa détermination de por ter 
Ia lutte armée dans l'archipel : 

« Nous devons donc tout mettre en reuvre pour dévelop-
per dans les meilleurs délais la lutte aux Iles du Cap-Vert. 
Cela est d'autant plus nécessaire que la libération de la 
Guinée ne sera pas un fait réel tant que Ies Iles du Cap-
Vert seront une base portugaise. Etant donnée l'importance 
stratégique de ces Iles, naus pouvons même affirmer que 
Ieur libération est aussi indispensable à la lutte des peuples 
d'Angola, du Mozambique et d'Afr.ique du Sud (l'aéroport 
de l'Ile du Sal étant une base sud-africaine) et à la conso-
lidation de la sécurité des pa.ys indépendants d'Afrique Oc-
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cidentale contc"e une éventuelle agression impérialiste qui 
utiliserait sürement l'archipel comme plateforme logistique. 
Cela indique la mesure de nos responsabilités face à ce pro-
blême majeur qu'est celui du développement. de la lutte aux 
Iles du Cap-Vert ». 

9. -LA GUERRE POPULAffiE DE MOUVEMENT. 

Au seuil de l'année 1968, l 'efficacité et la portée des at~a

ques systématiques centre les camps retranchés de l'enne-
mi obligent l'armée colonialiste à placer ses casernes et 
camps fortifiés dans les agglomérations urbaines au milieu 
de la population. Le Parti lance alors un fraternel  a ver-
tissement à tous les babitants des centres urbains (qu ·il 
s 'agisse de Guinéens, de Libanais,  de civils portugais ou 
d'autres étrangers) les invitant à abandonner  les zones  des 
3asernes. à gagner la brousse,  le cas échéant, et à laisser 
« les coloni-lvlistes subir eux seuls la puissance de feu de nos 
arm es ». 
Le PAIGC enregistre le 19 février de la même  année une 
victoire importante pour le développement de la lutte dans 
les centres urbains : la réussiue totale d'une opération-ocm-
mando dirigée contre l'aéroport internatwnal de Bissalanca, 
à 10 kilometres de Bissao. 
L'échec de la visite-éclair effectuée toujours pa1· avioH 
par  le Président de la République portugaise, l'Amiral Amé-
rico Tomaz, en Guinée est également à inserire, au nombre 
des victoires r emportées par le PAIGC. 
Le Secrétaire Général avait adressé le 17 janvier, aux 
Délégations permanentes du Bureau Politique sur les fronts, 
a ux commandants ainsi qu'à tous les r esponsables politiques 
et militaires, des mots d'ordre leur enjoignant d'utiliser tous 
Jes moyens, à travers l'intensification des attaques, afin d e 
paralyser la visite du chef des colonialistes portugais. 
Dans un communiqué daté de mars 1968, le Bureau Poli-
tique du PAIGC manifeste sa satisfaction par « l'extra-
ordinaire victoire  r emportée par notre  p euple avec le re-
t entissant échec  de la prétendue visite de 1' Amiral Américo 
Tomaz à no*e pays » et « félicite  le  Secrétaire Général du 
Parti, camarade Amílcar Cabral, pour le caractêr e opportl.ln, 
r éaliste  et précis,  des mots  d 'ordre qu'il a su adresser à 
nos forces  armées, afin de renforcer l'échec bien prévisible 
du voyage du chef  de l'Eta t colonial portugais à not re pays ». 
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A l'heure ou !e gouvernement portugais multiplie les 
accords de coopération avec !e  régime raciste de l ' Afriqu e 
du Sud, la position stratégique de l'archipel du .Cap-Vert 
est soulignée et, mise au premier plan, dans le dis-
cours que le nouveau Premier Ministre Marcelo Caetano 
prononce le 27 novembre 1968. Tout en essayant d'intoxiquer 
l'opinion internationale - « les Iles du Cap-Vert pour-
ront servir de base aux forces navales soviétiques » Mar-
celo Caetano reconnait implicitement la portée oe la lut'te 
menée par le PAIGC. 
L'année 1968 est con sidérée comme une période de victoires 
décisives sur le plan militaire peut-être même la plus spec-
taculaire depuis le début ae la >!'~ erre. Les combattants ont 
accompli d'importants progrês uan~ l--•J r action, notamment 
dans le domaine  de  l'artillerie. Ils ont :1<:>nc 525 attaques 
contre  les positions ennemies, mis hors de comoat presqu ~ 

2.000 militaires de la troupe coloniale, fait :l3 prisonniers 
portugais et libéré de nouvelles régions du pays. 
Ces propos ont été consolides en 1969, sur tous les fronts, 
comm e il ressort du tableau r eproduit plus loin. 
Les colonialistes portugais se trouvent aujourd'hui dans une 
situation désespérée en Guinée  : ils subissent des attaques 
dans les camps retranchés, alors que  les tentatives de recon-
quête des régions Jibérées sont mises en  échec. 
Au cours de la derniere saison seche, l'activité de l'armée 
coloniale  s'cst caractérisée essentiellement par des actes de 
terrorisme contre  les populations des r égions libérées, moyen-
nant des bombardements aériens et  des tentat.ives d'assauts 
terroristes de troupes héliportées. 

Les bombardements  des écoles a u front nord, en février ct 
mars derniers, ont tué 15 enfants tt blessé 25 autres. 
L'action des combattants du PAIGC a  été particulierement 
intense au front Est dans !e  secteur Xitole-Bafata oú. plusieun; 
attaques ont été menées contre le~ camp::; de Xime et Xitole. 
Au Iront Nord, les quelques opérations combinées lancées par 
l'Etat-Major colonialiste  au Nord du Farim, et qui se sont 
soldées par de cuisants échecs n 'ont pas eu  de  suite, l'ennemi 
s'étant enfermé  dan s  la défensive dans ses camp::; retranchés. 
Dans les iles du Cap-Vert, la lutte a acquis de nouv~Ues 
forces et elle se développe rapidement. provoquant la panique 
au sein des colonialistes portugais .Ceux-ci ont perpétré de 
graves crimes contre les travailleurs de Sto Antao révoltes 
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et ils ont emprisonné, jugé et condamné un nombre important 
de patriotes. 
Mais la prison ou la condamnation de patriotes comme 
Lineu  et Miranda et ses camarades ne pourront entraver la 
progression d~ la luttle dans l'archipel. Bien au contraire - et 
l'expérience de la Guinée l'a démontré  - l'intensification de 
la répression contribuera à donner un nouveau souffle à la 
lutte, pour consolider la position du Parti et associer des 
couches plus larges de la population à la (;ause de la libéra-
tion du peuple  de cet archipel. 

DONNEES CONCERNANT LA PERIODE ALLANT 
DU ler AVRIL AU :~O NOVEMBRE 1969 

Désignation du l er avril du ler aoüt Total 
au 31 juillet au 30 nov. 

Accrochages . . 17 2 19 
Embuscades . . . . . .  . . 54 31 85 
Attaques des camps retranchés .. 215 217 432 
Attaques des aérodromes 2 1 3 
Attaques des installations por-
tuaires . . .. . .  . .  . . .. . . .. 2 4  6 
Opérations de commando dans les 
ceptres urbains .. 1 2 3 
Véhicules détruits . . . . .. . .  . . 33 25 58 
Bateaux coulés . . .. . . .. . . .. 2 7 9 
Bateaux endommagés (confirmés) 3 1 4 
Avions abattus .. . .  . . . . .. . . 5 5 
Avions endommagés (confirmés) 2 2 
HéUcoptêres détruits . . . . .. . . 1 1 2 
Ennemis tu és . .  . .  . .  . .  . . . . 371 521 892 
Ennemis blessés (confirmés) .... 31 96 127 
Ennemis capturés .. 1 1 

Em,1.emis déserteurs .. 3 4  7 
Combattants tu és .. 11 6 17 
Combattants blessés 46 9 55 

N.B. - La forte diminution du nombre des accrochages 
reflete le croissant manque d'initiative de  l 'infanterie  enne-
mie. 
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10. -LA POLITIQUE COLONIALE ET L' ACTION AR:MEE. 

Au moment de la création du PAIGC, en septembre 1956, 
la politique coloniale portugaise ne se soucie guêre d'améliorer 
le sort des populations guinéennes et cap-verdiennes. L'appa-
reil d'Etat est entiêrement voué à la répression des patriotes 
et à la défense des intérêts des sociétés commerciales : témoin 
les opérations sanglantes contre les soulévements « paysans » 
dans les iles du Cap-Vert et contre  la greve des dockers de 
Pijiguiti. 

La barbarie coloniale, par un juste retour des choses, rend 
cependant  les militants nationalistes plus aguerris  lesquels 
fourbissent les armes de  l a riposte à l'ordre colonial. Au seuil 
de l'année 60, l'intention de génocide se manifeste par la pré-
paration de  la guerre prévcntive. 

Depuis  janvier 1963, c'est la dynamique de  la  guerre qui 
parvient à infléchir la politique coloniale portugaise. 

Sur un fond immuable  de volonté de domination, les colo-
nialistes portugais prétendent bâtir aujourd'hui un édifice 
mystificateur, dans l'esprit des réformes qu'ils furent obligés 
d'adopter en 1961. Alors qu'auparavant les populations n e 
connaissaient que  la loi du bâton, on leur propose mainte-
nant la carotte. 

D 'une part, les populations urbaines sont subitement l'objet 
d'une sollicitude tardive, puisqu'on construit à leur intention 
des écoles, des postes sanitaires, des mosquées. Tandis que 
l'appareil de propagande développe une campagne à la gloire 
du paradis des « provinces d'Outre-Mer », le gouverneur lui-
même offre la paix des braves à tous ceux qui voudraient 
bâtir une « Guinée meilleure », oú i1 ferait bon vivre à l'ombre 
protectrice du drapeau portJUgais. 

D'autre part, les colonialistes portugais n e cessent de dépê-
cher de nouv·eaux contingents de troupes et d'intensifier  les 
bombardements criminels et les assauts terroristes contre les 
populations des régions libérées. 

Le Portugal aurait-il hérité aussi des vertus de Janus ? 
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Cette politique coloniale au double vi·sage manifestée en 
Guinée et aux Hes du Cap-Vert par le sourire t:t le sang ne 
saurait plus tromper personne. 

Mais l'action armée menée par le PAIGC qui a entamé la 
destruction de l'appareil d'Etat colonial et éliminé la présence 
de la « puissance administrante » du Portugal sur plus de 
deux tiers du territoire de la Guinée a  permis en même temps 
l'installation du nouveau cadre étatique. Se prévalant du 
contrôle des régions libérées, le PAIGC qui exerce la souvc-
raineté de facto sur environ 50 % de la popUlation, peut au-
jourd'hui affirmer que la Guinée est un Etat cn développe-
ment, faisant l'objet dans le tiers de son territoire d'une 
agression impérialiste, à  !'instar du Sud-Vietnam. 

A cet égard, le Secrétaire Génér a l du PAIGC déclare dans 
son message-rapport de  janvier 1970 : 

... « Il est clair pour tous, aujourd'hui, et surtout pour 
les colonialistes portugais qui feignent l'ignorer, que nous 
ne luttons pas pour la soi-disant auto-détermination, car 
notre peuple s'est déjà autodéterminé depuis le jour ou, 
sous la direction de notre Parti il s'est décidé à prendre 
les armes pour répondre aux violences criminelles des colo-
nialistes et pour lutter pour l'indépendance » . 

... « C'est pourquoi parler d'autodétermination pour notre 
peuple ou parler d'autonomie (qu'elle soit « progressive » 
ou pas) comme l'a fait le Chef des colonialistes portugais, 
ou même chercher à savoir si le Gouvernement du Portugal 
nous accordera ou pas l'indépendance - tout cela n'est que 
pure diversion, une tentative pour dévier l'attention de la réa-
lité concrête de la situation politique de notre pays. Cette réa-
lité nouvelle cré~e par notre propre peuple, par les militants 
et les combattants de notre Parti et renforcée en 1969 se 
traduit dans les termes suivants : aujourd'hui, nous ne de-
mandons pas au gouvernement portugais qu'il reconnaisse 
notre droit à l'autodétermination ni qu'il nous accorde l'au-
tonomie ou l'indépendance ... » 

Le peuple étant irréversiblement indépendant et souverain 
dans la majeure partie du pays, le Part1 s'assigne l 'objectH 
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de parachever le processus d'indépendance entamé en Guinée 
et dans les liP.s du Cap Vert. 

11. -FONDEMENTS IDEOLOOGIQUES ET PRINCIPPES 
D'ACTION DU PAIGC. 

Toute lutte  de libération nationale qui puise sa raison 
d'être dans la traduction pratique eles aspirations populaires 
élabore  nécessairement son propre systéme de pensée politi-
que qu'exige une orientation révolutionnaire. c'est-à-clire une 
icléologie. 

Le PAIGC, tout au Iong de son action, s'attache à se donner 
une arme idéologique par un travai! opiniàtre et efficace au-
prés de l'ensemble de ·ses militants. Le Parti définit Ies termes 
théoriques de la praxis guinéenne, tout en élargissant sa 
réflexion à  l'ensemble des qüestions posées par Ie mouvement 
révolutionnaire mondial. En ce sens, l'intervention que Ie 
secrétaire général du PAIGC Amilcar Cabral a prononcée  à  Ia 
conférence tricontinentale de La Havane, au nom des organi-
sations membres de la C.O.N.C.P. demeure à ce jour la contri-
bution la plus significative à l'élaboration de l'idéologie révo-
lutionnaire des mouvements politiques c!' Afrique en particulier, 
et du Tiers-Monde en général. 

« Le fonclement de la libération nationale, clit Amilcar 
Cabral, quelles que soiEmt, Ies formules acloptées au niveau 
clu droit international, réside clans le droit inaliénable de 
chaque peuple  à avoir sa propre histoire, et l'objectif de la 
libération nationale est la r econquéte  de ce droit usurpé par 
l'impérialisme,  à savoir Ia libération du processus de dévelop-
pement des forces productives nationales. 

« Pour cette raison, à notre avis, tout mouvement de Iibéra-
tion nationale qui n e tient pas compte  de ce fondement et de 
cet objectif, peut certes lutter comre  l 'impérialisme, mais il 
ne Iuttera pas de cette façon pour la libération nationale. 

« Cela implique que, compte tenu eles caractéristiques essen-
tielles de l'économie mondiale  de notre  t emps ainsi que des 
expériences déjà vécues dans Ie domaine de Ia lutte ar.ti-
!mpérialiste, l'aspect princ~pal de  Ia lutte de libémtion natio-
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I 

nale est  la lutte centre le néo-colonialisme. D'autre part, si 
naus considérons que la libération nationale exige que sur-
vienne une mutation profonde dans !e processus de développe-
m ent des forces productives, naus voyons que ce phénomêne 
de la libérati9n nationale correspond nécessairement à une 
révolution. Ce qui importe c'est d'êtr e conscient des condit.ions 
objectives dans lesquelles cette révolution se fait, et de con-
naitre les formes ou la forme de lutte  la plus appropriée à sa 
ré alisa tion >>. 

Telle est également la pensée directrice qui guide l'action 
du PAIGC. 

Il est évident que la libération du processus de <léveloppe-
ment des forces productives nationales s'accomplit en Guinée 
par la violence - la vaie armée -, celle-ci devant déboucher 
nécessairement à !adais sur la liquidation de la domination 
portugaise et l'élimination de tous les germes de néo-colonia-
lisme. Ainsi le p.Qint cinq du programme majeur explicite: la 
finalité du combat libérateur  : 

« Vigjlance  permanente, basee su r la volonté du peuple, 
pour éviter ou détruire toutes les t entatives  de  l'impérialisme 
à se r éinstaller en Guinée « portugaise » et aux íles du Cap 
Vert, sous de nouvelles formes ». 

L'évolution historique ele  la lutte ele libération en Guinée et 
aux iles du Cap Vert, illustre le souci constant du PAIGC 
de clarifier  les motivations du combat des masses, à traver s 
une analyse lucide des mécanismes de la société et une  critiq:Ie 
du comportement des hommes. 

Au stade de la mobilisation populaire en Guinée, c'est l'exa-
men sociologique ele  la structure  de base de ce pays - la terre 
comme propriété  collective du village - qui a permis de 
trouver les formes appropriées pour engager la paysannerie. 

« La paysannene, explique Amílcar Cabral, n'était pas di-
rectement exploitée par le colonialisme mail: à travers le com-
merce, par la différence !)11tJ-e les prix et la valeur eles pro-
duits . C'est là que se trouvait l'exploitation et non pas dans 
le travall direct,  comme cela se produisait en Angolft avec 
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les travailleurs sous contrat et d'autres gens, tels les employés 
des compagnies, par exemple ». 

Cette démarche qui consiste à placer chaque couche sociale 
devant le phénoméne de la lutte  de libération nationale est 
aujourd'hui suivie par le PAIGC dans la mobilisation des 
populations des iles du Cap Vert, à la veille du passage à 
l'action directe. 

Pour saisir les príncipes d'action du PAIGC, il faut connai-
tre les documents internes ou les responsables s'efforcent tou-
jours d'allier  le souci de  cerner avec rigueur la réalité concréte 
du pays au respect des normes qui régissent la vie du Parti : 
application des príncipes de la cdtique et de l'autocritiquc 
pour résoudre les pr:oblémes et  les contradictions internes, de 
la direction collective, du centralisme démocra.tiquc et de la 
démocratie révolutionnaire dans les décisions à prendre à tous 
les niveaux et dans la pratique des mots d'ordre du Parti. 

S'agissant, par exemple, de la réorganisation des forces 
armées, on dégage ces directives : 

« Naus devons utiliser au mieux de nos possibilités tous les 
cadres en accord avec leurs capacités, placer aux postes de 
responsabilités ceux qui ont le plus de valeur par leur intelli-
gence, le dévouement au Parti, le courage, l'esprit d'initiative, 
de discipline et d'organisation. Es fait, s'il es.r. vrai que plu-
sieurs cadres méritent les postes qu'ils occupent, il y  a J'?.u-
tres cas ou l'attribution de responsabilités n 'obéit pas au 
critére fundamental défini par le Parti mais elle est orientée 
par des sympathies personnelles, par un arrangement des 
responsables supérieurs ou par des facteurs qui ne servent 
ni l'intérêt du Parti, ni le développement de la lutte. 

« Les chefs de base et les commissaires politiques de la gué· 
rilla, les chefs de groupe, les commandants de bi-groupes et 
les commissaires politiques des unités de l'armée populaire 
doivent être choisis parmi les meilleurs militants-cornbattants, 
parmi ceux qui donnent les meilleures preuves d'intelligence, 
de dévouemest au Parti, d'honnêteté, d'esprit d'initiative, de 
courage, d'amour et respect pour notre peuple. Aucun mili-
tant qui manifeste un esprit tribaliste ou raciste  n e doit occu-

- 138 -



149

per des postes de responsabilités au sein de nos forces armées. 
Nos forces armées doivent ê"tre dirigées de la base au sommet 
par les meilleurs membres de notre Parti ». 

Parmi les tâches du commissaire politique 

« li doit combattre et faire combattre sans réserve, n'im-
porte quelle manifestation _ou manie de militarisme au sein 
de nos forces armées, en défendant avec rigueur le príncipe 
fondamental de notre lutte leque! détermine que nos combat-
tants ne sont pas des militaires mais des militants armés ». 

Mais c'est surtout dans les « mots d'ordre » rédigés par le 
Secrétaire Général à l'intention des responsables que l'on trou-
ve condensés la plupart des príncipes majeurs qui guident l'ac-
tJon menée par le PAIGC. Divisés en huit sections ces mots 
d'ordre abordent en fait les aspects essentiels de !a lutte, ex-
plicitent sa finalité sous tous les a!)gles, critiquent l'action des 
respossables et ils formulent des directives : 

Prenàre conscicnce de la situation de  la luttc à chaque 
moment. 

Développer toujours et  r enforcer le travail politique et 
l'organisation du Parti. 

Organiser de mieux en mieux nos forces  armées, agir 
et renforcer touojur:. notre action. 

Bien connaitre nos forces et celles de l'enncmi. 

Renforcer la sécurité et la discipline. 

Détruire l'économie de l'ennemi et construire notre pro-
pre  économie. 

Parfaire nos connaissances, défendre notre santé. 

Appliquer dans la pra tique  les príncipes du P arti. 

Les directives povr l'application des príncipes du PAIGC 
s'achêvent en ces  termes 

« Dans le cadre  de la démocratie  révoluLionnaire  et  da ns 
les conditions concrêtes de notre lutte, nous tlevons accroitre 
les forces du peuple, avancer avec courage vers la conquête 
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du pouvoir par le peuple, la t.ransformation radicale de la vie 
de notre peuple, enfin les moyens de defense de notre révolu-
tion seront entiérement détenus par le peuple. 

« Ne pas avoir p eur du p eu ple et l'amener à participer à 
toutes  les décisions qui le concernent - telle est la condition 
fondamentale de la démocratie révolutionnaire que nous devons 
réaliser progressivemeni, en accord avec le développement de 
notre lutte et de notre viP.. 

« La démocratie r évolutionnaire exige que les m eilleurs Ilb 
de notre pays soient à la tête d e notre Parti et de notre peu-
ple. Naus nous devons d'éliminer pas à pas les mauvais élé-
ments de notre  Parti, les ambitieux. les opportunistes, les 
malhonnêtes, ceux qui n'accomplissent pas leur devoir afin 
d'ouvrir da'lfl.ntage la voie à ceux qui comprennent et vivent 
entiérement la vie de notre Parti, ceux qui désirent en réalité 
servir le  Parti et le peuple, ceu x qui accomplissent et veulent 
accomplir de mieux en núe).lx leurs devoirs de militants, de 
responsables et de  révolutionnaires. · 

« L'application concrête  des príncipes  de la critique et de 
l'autocritique, de la direction collective, du centralisme démo-
cratique et de la démocratie  r évolutionnaire constituent les 
moyens les plus efficaces pour obtenir !'une des plus impor-
tantes sinon la plus importante victoire de notre vie et de 
notre lutte à savoir : 

« Faire en sorte que notre Parti app•artienne de plus cn plus 
à ceux qui sont capables de le parfaire. 

« Fa.ire de notre Parti un instrument effieace pour la cons-
truction de la liberte, de la p aix, du progres et de la liberté 
de notre pcuple en Guinée et aux ilcs du Cap Vert "· 
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1954. 

1955. 

1956. 

1957. 

1958. 

1959. 

1960. 

1961. 

1962. 

ANNEXES 

Chronologie des principaux événements 

Tentative de créatian de f'Association de Sparts et de Loisirs 
ICiub Desportivo). 

Fondatian du M.I.N.G. íMouvement pour l'lndépendance Na-
tionale de la Guinée). 
Conférence de Bandaeng. 

19 SEPTEMBRE -Création du PAIGC à Bissao. 

iJECEMBRE -Réunian de cansultation et d'étude pour le déve-
loppement de la lutte contre le calonialisme portugais à laquelle 
participent des dirigeants de I'Angola, du Mozambique, de la 
Guinée, des iles du Cap Vert et de Soo-Tomé. 
Fondation du M.A.C. !Mouvement Anti-Colonialistel. 
Premiere conférence afra-asiatiqua, ou Caíre. 

2 OCTOBRE -Proclamation de la République de Guinée. 
Premiere conférence des peuples africains, à Accra. 

3 AÇ>UT -Massacre des dockers de Pijiguiti. 
19 SEPTEMBRE - Réunion élargie du· PAIGC qui décide la 

mobilisation prioritaire des campagnes. 

JANVIER - Deuxieme session de la Conférence des Peuples 
Africains à Tunis. 
Constitution du F.R.A.I.N. !Front Révolutionnaire Africain paur 

l'lndépendance Nationale das colonies portugaisesl. 
4 AVRIL - Proclamotion de l'indépendance du Sénégal. 
l er DECEMBRE -Parution de l'organe d'information du PAIGC : 

• LIBERTAÇAO •· . 

4 FEVRI ER - Déclenchement de la lutte armée en Angola 
sous la directian du MPLA. 
18 AVRIL - Naissance de la Conférence des Organlsations 

Nationalistes des Colonies Portugaises !C.O.N.C.P.l à Casablanca. 

115-30 JANVIER: - Révision  des Statuts et .qrogra:nme du 
P.A.I.G.C. approuvée par la Conférence des Cadres Supérleurs. 
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1963. 

1964. 

1965. 

1966. 

1967. 

1968. 

1969 . 

23 JANVIER -Attoque de lo coserne de T ite por un commondo. 
C'est le déclenchement de lo lutte ormée en Guinée (ou sudl. 

25 MAl - Noissonce de I'O.U.A. 

JU I LLET -' Ouverture du front du Nord. 

17-22 J UI LLET -Conférence de C odres oyont pour objet I e 
développement de lo lutte dons les iles du Cop Vert. 

JANVIER-MARS - Botoille de Como. 

13-17 FEVRIER - Premier Congres du P.A.l.G.C. dons une 
région libérée du sud de lo Guinée. 

19 SEPTEMBRE - Proclomotion por le FRELIMO de l'insur-
rection générole orméc ou Mozombique. 

NOVEMBRE - Constitution des premieres unités de l'armée 
réguliere. Ouverture du front de l'est. 

DECEMBRE - ~dition du premier livre scoloire. 

MARS - lnougurotion à Conokry d'une école-internot pour 
les enfonts des combottonts. 

AOUT - Visite de lo premiere mission militoire de I'O.U.A., 
aux régions libé;ées de lo Guinée. 

3-6 OCTOBRE -Deux ieme conférence de lo C.O.N.C.P., à Dor-
es-Solaom. 

3 JANVIER - Créotian de I'Orgonisotion de Solidorité des 
Peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Lotine (OSPAAU, à 
Lo Hovone. 

19 SEPTEMBRE - Promulgation de lo loi de Justice Militaire. 

Adoption des Statuts du Pionnier et du Reglement des Ecoles. 
DECEMBRE - Réorgonisotion des Forces Armées Révolution-

naires du Peuple <F.A.R.P.I. 

16 JUILLET -Mise en fonctionnement de la station émettrice : 
Rodio Libertasao. 
OCTOBRE - Premiere remise d'armes aux pouplations des vil-

loges dons la région de  de Kitafine. 

15 JANVI ER -Vote par acclamotion d'une c motion de félici-
totions et d 'encourogements ou PAIGC • par la 12eme réunion 
du i t ·om ité de libérotion de I'OUA, à Conokry. 
19 FEVR•ER -Attaque de l'oéroport de Bisalanca (à 10 km de 

Bissoo) par un commondo de I'Armée populoire. 
MARS - Premiere remise à lo Croix Rouge lnternotionole de 

3 soldots portugois foits prisonniers por les forces du PAIGC. 

3 FEVRIER -Assassina! du Dr Eduardo Mondlone, Président du 
FKELIMO. 
5 FEVRIER - Prise du camp retronché de Modino Boé, ce qui 

acheve la libérotion de lo région de Boé. 

- 142-



153

Mémorandum adressé au gouvernement portugais 

Le Partido Africano da lndependencia interprétant fidélement 
les aspirations de nos peuples en ce qui concerne Ja liqu~dation 
du coloniali=e et la préservation de la paix, prelll(i l'initiative 
de proposer au gouvernement portugais la mise en pratique 
urgente des mesures suivantes : 

l l Reconnaissance so'lennelle et imrnédiate des droits des peu-
ples guinéen et capverdien à l'autodétemnination. 

2) Retrait immédiat des forces armées portugaises et de la 
po'lice politique (PIDE) de Ia Guinée et des iles du Cap Vert. 

3) Amnistie totale et inconditionnelue et libération immédiate 
de tous les prisonniers politiques. 

4) Liberté de pensée, de réunion, d'association, de formation 
de partis politiques et de syndicats, liber.té de presse, et ga.Tan-
ties pour l'exercice ef!fectif de ces Jibertés, sans discrimination 
de race, de degré de cuiture, de sexe, d'àge et de conditions de 
fortune. 

5) Droit de vote pour tous les Guinéens et pour tous les Casp-
verdiens, sans idiscrimination de race, de type de culture et de 
civil!isation, de degré de culture, de sexe et de condiltions de 
fortune. Une personne-un vote. 

6) Constitution d'une Chambre de Représentants du peuple 
de Guinée, sur ~a base d'un représentant pour trente mille 
habLtants. 

7) Constitution d'une Chamr·be de Représentants du peuple 
des iles du Cap Vert, sur la base d'un représentant pour dix 
mHle habitants. 
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8) En Guinée com~ne aux iles du Ca-p Vert, ia Chambre des 
Représentants doit être élue au suffrage direct, secret et uni-
versei, ayec des élections gén érales libres contJrõlées par u n e 
Commission spéciale de i'ONU. Cette Commission doit être 
constituée par des r eprésentants de pays africains. 

9) Immédiatement aprés sa constitution, réalisation d 'une 
réunion conjointe des deux Chambres de  R eprésentants pour : 

- Etudier et déCider des possibilites, des ba ses et de la for-
me de réalisation, dans !e cadre de J'unité africaine, de  l'union 
organique  des peuples de Ia Guinée et .des iles du Cap Vert, S'lr 
la base des liens du sang et des Jiens historiques entre ces 
peuples. 

10) En cas de décision favorable à J'union : 

a) Constitution cl'un Parlement, avec des députés guinéens 
et capverdiens choisi>' parrni Jes membres précédemment élus 
pour les charrnbres de J:<.rprésentants et e n ·a-ccord avec Ies bases 
établies dans la réunion conjointe de ces Chambres. 

Le Parlement ainsi cor.stitué ser a ~·organe supréme du 
pouvoir Jégislatif en Guinée et aux iles du Cap Vert. 

b)  Désignation , par !e P arlement constitue, du gouvernement 
de la Guinée et du Cap Vert , en ar,·ord avec les bases éta;blies 
dans !'a réuion conjointe des deux Chambres de Représentants. 

Le gouvernement ainsi désigné ser a l'organe suj:Jrême du 
pouvolr exécutif en Guinée et aux llles du Cap Vert. 

c) Exécution de tout autre décision ·éventuellement prise par 
la réunion conjointe des deux Chambres de  Représentants. 

11) En c-as de décision défavorable à l'union : 

a ) Transformation des Cha;mbres de Représentants en Assem-
blées nationales. L 'Assemblée nationale guinéenne et l'Assemblée 
nationalle car-verdienne seront les organes suprêmes du ·l>ouvoir 
législatif, respectivement, en Guinée et aux iles du Cap Vert. 

b) Désignation du gouvernement de la Guinée par l'Assemblée 
nationale guinéenne, et du gouvernement des iles du Cap Ver-t 
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par l ' Assemblée nationa,le capverdienne. Ces gouvernemnts 
seront les organes suprêmes du pouvoir exécutif, respective-
ment, en Guinée et aux Hes du Cap Vert. 

12) Toutes les af.faires de la vie des peuples de la Guinée et 
des iles du Cap Vert, y compri-ses, évidemment, celles des rap-
ports avec d'autres ·pays doivent être résolues et contrôlées par 
ces peuples: à travers .Jeurs légitimes représentants. Cette condi-
tion est la bas-e indispensable pour que les peuples guinéen eL 
capverdien puissent, à tout moment et en pleine libertée, 
déterminer leur propre destin. 

Voilà les propositions concrétes et constructives que le Partido 
Africano da Indcpclldência juge indispensables de présentler au 
gouvernement portugais en ce moment grave et décisif, au 
nom des peuples de la Guinée et des lles du Cap Vert ». 

CONAI\:RY, lc 11 déccmbrc 1960 

5 

9 

:6 

13 

La proclamation historique du 3 aout 1961 6 

Le  3 aoüt 1959 les colonialistes portugais ont massacré 50 :1 
travailleurs africains en greve à Bissao. Ce fut, à l'époque de 
la décolonis-ation, Ia premiere répression brutale pratiquée 
par J.es coloni.aJistes portugais con tre les patriotes de nos pays. 

Le 3 aotlt 1960, une journée de solidarité envers le3 p31triotes 
des colonies portugaises fut célébrée par tous les peuples épris 
de paix et de libt~lt Oe fut une conda.mnation unanime du 
colonia:lisme portuga'S et une preuve de solidarité envers nos 
peuples en lutte. 

Le 3 aoüt 1961, face à la position férocement négative du 
gouvernement portugais qui se refuse à adopter une solution 
pacifique pour la Jiquidation de la domination coloniale dans 
nos pays, 

Le Partido Africano da Independcncia, 

CONSIDERANT la ferroe volonté de nos peup}es de se li:bérer 
du joug colonia.l, quels que soient les moyens nécessaires ; 
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CONSIDERANT que cette libération doit être réalisée d'ur-
gence et que nos peuples sont prêts à la réaliser ; 
CONSIDERANT les conditions pa·rticuliêrement difficiles 
affrontées par nos peuples dans la lutte contre le coloniaJlisme 
portugais ; 
CONSIDERANT la nécessité d'éviter de nouvell~s guerres 
coloniales en Afrique et de .préserver la  paix mondialc ; 
PROCLAME le 3 aoüt 1961 le jour du passage d e notre  Révo-
lution nationa'J.e de la phase de la lutte politique à celle de 
l'insurrection nationale, à l'action directe contre les forces 
colonialistes. 

DECLARE que tous les mili~ants et cadres sont mobilisés pour 
l'a.ction directe dans la lutte de ·libération nationale. 
ENGAGE toutes les organisations nationales de nos  pays à 
améliorer leur organisation, à renforcer leur préparatio:n pour 
la lutte et à coordonner leur action da:ns le Front Uni de Li·bé-
ration de Ja Guinée « Portugaise » et les Ees du Cap Vert 
(FUL). 
REAFFIRME aa solidarité agissante de nos peuples ~nve rs 

le peuple de 1' Angola en lutte. 
REAF!RIME la volonté de nos peuples de rechercher, à tout 
momen.t, par la voie de la négociation, une solution pacifique 
du con:lllit qui •les oppose au gouvernement portugais, en 
accord avec leur droit irialiéable à l'autodétermination et à 
l'in.dépendance nationale. 
FAIT APPEL à .tous les peuples épris de paix et de liberté. 
en particulier aux r-euples africains et asiaitiques pour qu'ils 
accordent une aide conrerête et immédiate à nos peuples en 
lutte contre la domination étrangêre. 

Le Secrétariat Généra l du P .A.I.G.C. 

CONAKRY, le 3 aout 1961 

Déclaration sur l'évacuation des civils portugais 

1) L'action directe que nous dirigeons vise uniquement les 
forces de répression (armée, police, et agents du colonialisme 
portugais) lesquels, mieux armés que nous, commettent les 
pires crimes contre nos populations sans défense Notre action 

- 146-



157

de sabotage porte uniquement sur des objectifs militai.res  et 
des éléments économiques essentiels de l'eXIploitation coloniale. 

2) Nos combattants n'ont jamais attaqué et n'attaqueront 
jamais les civils, européens ou pas, à moins qu'ils s'opposent 
à notre lutte les armes à la main. 

3) Les civHs européens résidant dans notre pays savent três 
bien qu'Hs·n'ont rien à craindre de la part de nos combattants, 
pourvu qu'Hs ne prennent pas les armes contre nous, ne parti-
cipent pas à des massacres contre notre peuple, en maint,3nant 
par rapport à notre lutte de libération, au moins 'Ine attitude 
de neutralité. 
4) L'expérience de potre lutte dont l'un des príncipes fonda-
mentaux est le respect de 1-a personne humaine a déj.\ app.rJ;; 
aux soldats portugais eux-mêmes que leur vie ne courL pas de 
danger entre les mains de nos combattants qu!llnd ils déposent 
les armes ou se re!usent à nous combattre. Citons, par exemple, 
le cas des courageux déserteurs de l'armée coloniale qui trou-
vent parmi nous le meilleur accueil et toute l'assistance qui 
nous est possibile de leur accorder. 
5) L'évacuatlon des civHs portugais n'est qu'une exigence 
de la politique de la terre bríllée pratiquée par les colonialistes 
portugais. Elle a pour objectif de protéger les Européens contre 
Jes effets du napalm et d'autres moyens de destruction massive 
et  d'éliminer 1-a nécessité de prendre toute autre précaution dans 
l'u~ilisation de ces moyens contre Ies vies et les biens de nos 
populations. · 
6) Par ailleurs, en confirmant l'oohésion totale de notre 
peuple à la lutte de 1ibération nationale, le fait que seuls lcs 
civils européens aient été évacués constitue une preuve supplé-
mentaire de la fausseté du caractêre « mu1tiracial » et  de 
l'absence de « raci·sme » de la colonisation portugaise. 
Le Pa.rti dénonce devant l'opinion mondiaJle l'évacuation des 
civils européens comme une mesure destinée à l'intenslfication 
d'une politique de la terre brülée, de génocide et de destruction 
de nos biens ; fait appel à tous les gouvernements des pays anti-
colonialistes,  en particulier aux gouvernements des pays afri-
cains indépend-ants pour qu'ils accordent une aide concrête et 
urgente à notre Parti en vue d e la  défense de nos populat!.ons 
et du développement de notre  lutte de libération nationale. 

Dakar,  le 15 février 1963. 
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Les derniers jours de la présence 
portugaise à Madina-Boé 

A Madina-Boé, c'était différent. j e le savais dês mon arri-
vée dans la province, car tous jusqu'au commandant en chef 
m'avaient parlé de cette position stratégique comme étan t ex-
ceptionnelle et tn?s dure, pour reprendre leurs propres termes 
quand ils se r éféraient à Gadembel - qui revenait dans toutes 
les conversations concernant la guerre. 

lls voulaient e n faire un second Khe-Sahn ... 

li était difiicile d'arriver jusqu'à Madina-Boé. L'ennemi 
essayait d'en faire Lm second Khe-Sahn en la transformant 
en véritable champ de tirs d'armes lourdes. On le devinaü 
à travers ses émissions internationales eL celles destinées à 
la population de notre territoire. 

Le pilote de l'avion de la force aérienne qui nous trans-
portait montr a le Saltinho. Nous survolâmes les r apides et 
Cansange, continuant vers l'ouest, le long du fleuve Corubal, 
et nous vimes les pistes de la forêt qui partaient de tous 
Ies côtés, dans la région de Sele-Sele. Puis je participai à 
des manceuvres d'acrobatie et de précisions aériennes peu 
faciles à imaginer, car, tout à coup,  le pilote fit piquer du 
nez au petit appareil et le fit raser la forêt, en suivant tous 
les accidents et ondulations, comme s'il s'agissait d 'un ma-
nêge !... Le commandant m'explique alors 

« II est obligé de faire ces manreuvres pour ne pas être 
rcpéré facilement, et pour ne pas être une cible vulnérablc. 
Três souvcnt les " turras » (l) visent Ies avions, et, ii y  a 
encore peu de temps, ils Iaissaient les appareils se poser 
pour mieux les viser à l'aide de mitraillettes Iourdes. Ces 
manreuvres sont três incommodes mais silres ct. nos pilotes 
sont exceptionnels ! II n'y a rien à craindrc, pour eux ! , 

Soudain apparait la piste, quelques metres plus bas, et 
en quelques secondes, je suis a u sol, sans m'y être préparé. 

(1) Déformation du mot « terrorista )>. Jargon utilisé par 
l'armée colonialiste pour désigner Ies gu érilleros. 

- 148-



159

(!uand !e temps est en rapport avec la rcspiration et }'espace. 

Lorsque je foulai la terre de Madina-Boé, les soldats allaiem 
diner (déjeuner à 11 h, diner à 16 h et souper à 21 h ).  J e 
regardai ma montre, puis instinctivement, je savais qu'ici 
le temps et ]'espace étaient étroitement liés à la respiration 
et à la pression artérielle. 

« Nous vous promettons des émotions fortes - annonçait 
l'affiche de l'entrée. Une autre affiche montre un petit 
sentier avec une fléch e oú. on peut lire  : « Au moindre bruit, 
jetez-vous à terre n ... 

Je devais effectivement faire attention à l'heure, car toute 
l'action dépendait du temps, et j'étais en plein dans :J.'engre-
nage. La petite machine m'obligeait à me rappeler une per-
sonne chêre que j'aurais pu voir pour la derniêre fois 
quelues jours auparavant à Lisbonne. Et cela me donnait 
la dimension exacte non seulement du temps, mais aussi 
du sens de la vie ... 

Les soldats dinêrent et se dirigérent lentement vers les 
abris. Un officier poéte, m'entratne vers la source d'oú 
jaillit, selon lui, l'eau la plus pure de Guinée. TI m·entretient 
d'un livre de poémes qu'il a écrit depuis son arrivée à Madina-
Boé. 
17 h 10 -Les soldats se mettent à hurler : « C'est l'heure 
c'est l'heure ! » Ils insistent pendant dix minutes, et se taisent. 
L'officier poursuit : les gars sont ici depuis onze mois. 
Fréquement un bruit sourd, pareil à l'éclatement d'une gre-
nade de mortier oblige quelques-uns à se jeter dans les abris. 
17 h 30 -« Nous pouvons difficilement être aidés par 
voie de terre, dit-il, car le détachement le plus proche, à 
Che-Che, est à 25 km environ, et il n'y a qu'une voie 
d'accês, qui est presque toujours minée. Dans le cas d'une 
attaque en masse, le seu! espoir qui reste est la force aérienne. 
Bissau est à 2()0 km, et une heure aprês, tout au plus, l'appui 
aérien et les renforts en parachutistes sont ici. 

Bombardée toutes les nuits. 

L'officier continue son explication 

« Ils voudraient persuader par Ieurs ém1sswns clandestines 
ou par les radies des pays qui les soutiennem qu'ils feront 
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de Madina-Boé un second Khe-8anh. Alors, la nuit ils naus 
bombardent d'une de ces collines (Dangol Dandum, au sud ; 
Madina, à droite ; et au fond Gorlige) ». 

II s'arrête de parler un long moment, comme s'il éprouvait 
Je besoin de respirer profondément. 

« 17 h 50 -Silence total à Madina-Boé. Tous les soldats 
sont à l'écoute, attendant le feu des armes lourdes  ennerrúes. 
Je pense que l'un de ces jeunes peut être victime d'une ex-
plosion. Et moi alors. 1\foi aussi ,je pcux mourir . .M:ais ii cst 
plus important de penscr que je suis ici pour écrire sur la 
Noel en Guinée, en guerre. Je suis ici pour écrire une citro-
nique sur ceux qui luttent, qui souffrcnt, qui meurcnt pour 
la Patrie. Je la relatera.i ainsi lorsquc la mitrailladc commcn-
cera à nous tomber dcssus. 

192ême harcclement. 

« 17 h. 50 -Silence total à Madina-Boé. Tous les soldats sont 
à l'écoute, attendant le feu des armes lourdes ennemies. 

« 18 h. 10 -Tis sont en retard aujourd'hui... dit le capitaine ». 

Tout à coup, on entend, dans la nuit, claquer deux rafales 
de miDraiUette. « C'est le signal ! », s'écrie-t-H. La premiêre 
décharge explose retentissant quelques secondes aprês. Pendant 
quatre minutes, sont tombés 6 obus à proximité de l'abri forti-
fié ou je me trouve en compagnie de quelques officiers, parmi 
lesquels un médecin. 

Une minute aoprês... encare six obus à Madina-Boé. 

Je suis les événements sur ma montre, et j'essaie d'écrire 
aussi rapidement que possible, pour ne laisser échapper 
aucun détail important, et j'observe ceux qui m'entourent : 
le médecin lit, calme, apparemment, un livre qu'il saura par 
creur. Derriere moi, le commandant. de secteur est impas-
sible, protégé par sa grande expérience, et le commandant 
de l'unité donne des ordres par téléphone  aux groupes qui, 
dehors, l'arme au poing, sont prêt6 à la riposte. A  ma 
gauclle, un officier du génie lit « Mickey », un autre, celui 
qui est mon guide depuis mon arrivée, manifeste une certaine 
curiosité pour ce que j'écris, et continue d'insister pour que 
je lise ses poêmes. 
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- Ils ont été composés ici ct peut-êtrc vous a.ideront-ils 
pom· votrc reportage. 

A 18 h. 15, le feu a cessé. Naus attendons de longs instants, 
mais il ne se passe plus rien. 

« En une seule nuit sont tombés plus d e 200 obus ... », m e 
dit l'officiér et poéte. Le commandant de l'unité fait corps 
avec l'événement, informe son supérieur, puis, se tournant 
vers moi : « Vaus venez de vivre le 192éme harcélement 
de Madina-Boé avec des mortiers de 82 mm. Des fois ils utili-
sent des mortiers de 120 mm et des canons sans recul,  ce qui 
est encare pire... ». 

« Il est 20 h 30, à Lisbonne.  J e pense à ces gens qui se 
pressent dans les rues, vers leurs foyers paisibles, ignorant 
tout de cette guerre ». 

(Reportage de CESAR  DA SILVA, publié dans le quotid.ien 
de Lisbonne " Diario Popular » du 12.3.1969). 
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Appels à la lutte armée dans les iles du Cap Vert 

« Jeunes du Cap Vert, garçons et filles de toutes les iles, de la 
campagne et des villes ! 
Vous êtes h plus grande force du présent et de l'avenir de 
notre peuj:·le ! Formons des groupes clandestins de notre 
Parti ! Rejoignons en masse les rangs de notre Par.ti, et luttons 
avec courage et détermination pour la libération de notre 
peuple ! 
Suivons l'exemple des jeunes frêres de Guinée ! Allons de 
l'avant dans notre lutte de libération 
Vive le PAIGC ! 
A bas les colonialistes portugais ! ». 
« Hommes, femmes et ·enfants du Cap Vert 
Crions assez au colonialisme portugais ! Assez de souf.frances ! 
Assez d'exploit·ation et d'abus ! Assez d'étrangers qui gouver-
nent notre pays ! Chassons de notre pays les colonialistes 
portugais ! Assez ! » 
« ~lenuisiers, maçons, pcintrcs, chauffeurs, mécaniciens, 

ap}Jrentis, tous les travailleurs du Cap Vert ! 
Combien gagne un travailleur capverdien ? Combien gagne 
un travaiHeur rortugais dans notre pays ? Pourquoi un Portu-
gais gagne plus qu'un Capverdien, au Cap Vert ? Parce que '1es 
colonhlistes portugais dominent notre pays ! Unissons toutes 
nos forces pour libérer de !'injustice les travailleurs de notre 
pays ! Luttons pour la liquidation de la domination coloniale 
portugaise ! ». 
« Officier, scrgcnt ou soldat capvcrdicn de l'armée coloniale 
110rtugaise ! 1. 1 

Tu es une force de notre Patrie et de notre peuple ! Tu es 
notre frêre ! L'arme que les co.lonialistes t'ont donnée, ton 
intelligence, ton patriotisme, tout cela doit être mis au service 
de notre Parti pour servir la libération de notre peuple ! 
Prends contact av·ec notre Parti au service de notre peuple ! ». 
« Travailleurs de la campagne et des villes, étudiants, proprié-
taires, fonctionnaires et employés de commerce, médecins, ingé-
nieurs, avocats, instituteurs et professeurs dcs lycées, tous Ies 
hommes et toutes les femmes qui travaiHent ! 
L'archipel du Cap Vert possêde des ressources susceptibles de 
créer dans notre .pays une vie de paix et de progrês pour tous 
ses enfants ! Nous aHons bouter hors du pays Qes colonialistes 
portugais et faire cesser le mensonge selon Iequel l'archipel du 
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Cap Vert est pauvre et que son peuple doit vivre dans la 
núsere. Avec la coHaboratwn de tous Jes peuples du monde, 
naus allons bâtir !e progres dans notre pays ! ». 
" Travailleurs des champs du Cap Vert, métayers, et tous Jes 
agriculteurs exploités ! 
Depuis des siecJes, vaus travai•hlez la terre "des autres, vous 
souf.frez et vivez dans la misere et vaus mourrez de faim ! 
Luttons polir JiquMer la misere, la fai.o:n et la sourffrance dans 
les cllamps de notr e pays! Chassons du Cap Ver-t !e colonialisme 
portugais pour bâtir dans notre pays une vie de justice, de 
paix, et de progres pour tous Jes Ca~pverdiens ! La terre à ceux 
qui Ia travaHlent ! 
« Hauts fonctionnaires capverdiens, commerçants et agricul-
teurs aisés, hommes et femmes capverdiens de professions libé-
rales, et tous Jes Capverdiens qui menent une vie aisée avec 
maison, voiture, frigidaire, de bons vêtements, argent en ban-
que, famille heureusc, des enfants faisant des études ct tout 
Ie confort dont rêve .Ja majorité de nos enfants et qu'ils n'ont 
jamais connu ! 
Vaiei l'h eure de montrer que vous êtes les dignes fils d e notre 
pays et que si vaus avez servi ou servez encare les coloniaJistes, 
cela n'a jamais  été par défaut d'amour pour notre peuple. Vous 
êtes nos freres qui avez plus de connaissances et notre peuple 
a besoin de tous ses enfants pour conquérir la liberté et bâ.tir 
!e progrês. Naus avons tiToit à une vie libre et indépe111dante ! 
Vaus avez le droit et .le devoir de servir notre peuple, « le Cap-
verrdien humble, anonyme », votre frere, vous qui avez un 
nom connu et qui avez bâti une vie aisée tandis que le peuple 
souffrait et mourait de faim ! Adhérez à notre Parti. ::tccor-
dez-nous votre soutien et votre aide clandestine ! ». (Appels 
adressés à la population de l' Archipel au cours des pr~mier s 

mais de 1969). 
« Peuple des iles du Cap Vert ! 
Voici l'heure de montrer à l'Afrique et au monde, que nous 
récl!llmons notre dignité d'hommes et d'Mri:Cains ! Que nous 
refusons cette vie de núsêre, de faim et de sourffrance que nous 
imposent les colonialistes por.tugais ! Sous le drapeau g11.orieux 
de notre Par.ti. unis avec nos frêres d e la Guinée, nous allons 
reconquérir notre dignité d'hommes et Mricains ». 

( Appels adressés à la population des iles du Cap Vert. au 
cours des premiers mois de 1969). 
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La Guiné e c< portugaise » et les tles du Cap-Vert étaient 
jadis des territoires réduit.r à un ensemble complémentaire, 
sous l' exclusive dépendance du gottvernement de Lisbonnt·. 

En jetant les bases du mouvement de libhation nationale, 
dans la ligne de la résistatzce traditionnelle à la c:onquête 
militaire, !e P.A.l.G.C. rétablit d' emblée l'identité historique 
de dettx peuples africains, pour ies engager dans la voie de 
la reconquhe de leur personnalité. Mais c'est avec le déclen-
chement de la lutte armée que s'accélere le processus de 
formation des nations guinéenne et capverdiemze. La lutrc 
armée se fait révolution ; et sa portée atteint les peuples 
cumbattants #s trais cotziinents. 

Nous entreprenons dnns cette broc/mre l'étude sommaire 
de l' évolution historique menant à l' actuelle conjoncture en 
Guiné e et dans les 1/es du Cap-V ert dont les liens tis sés 
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de la simultanéité du processus de libération nationale dan . .-
les deux territoires. 

Otz retiendra surtout dans cette approche des réalités gui-
néennes el capverdiennes le cheminement de l'action du 
P.A.l.G.C., le degré de détermination de .res militants et /e 
pouvoir de son idéologie. Nu! doute que ces facteurs consti-
tuent le gaf.[e du triomphe de la guerre populaire de libr-
ration nationale. 

Alger, fuin JCJ!O 
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