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Co t exto, réédité à l'intention do l n Conférencc Internntionale 

de Solidarité nvoc l os peuples des Colonies portugniscs (Romc, Juin 1970), 

est l'nnnlyse que l o Secrét airo Général du Parti, caoarade ~Jilcar Cabr al, 

avait f nite  en Juin 1 962 ~ devnnt l e Comité Spéci al de l'O.N.U. pour los 

territoiros ndr1inistr6s par l o Portugal, sur l n situntion constitutionnol-

l e , politique , adLJini strativo ct juri dique de notre peuple~ 

S1il est vrai que notre pcupl o est à présent libra et souverain 

sur l os deux tier s de notro t erritoire nationnl en Guinée et développe eh~ 

que jour dnvantnge 11action libér atri ce  aux Ilos du Cap Vert, il n1en re~ 

te pa s noins que  cette  analyse  ccnsorve , à notre avis, une grancle actuali~ 

SERVICE D 1 INF0Fm~TION DU P.A. I . G. C. 
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I  - EN GUILIJEE 

A/-Avant l a Résolution de 110.NoUo sur l1octroi de 11indépendance aux pouples colo-
niauxe 

Avant de caràctériser l a situntion actuelle de l a Guinée "portugaise11 {constitutio.n, 

nelle, juridique ,  politique et administrative ) il serait intéressant de réviser les 

différentes phases de cette situation. Une t elle  révision montre non seulemont une 

instabilité qui dénonce  les difficultés auxquelles dut f aire face l a "présence por-

tugaise", mais r év€üe encore que les dernieres 11réformes11 f ai tes par le Gouverne-

ment portugais ne constituent pas de nouveauté dans l'histoire de  l a colonisation 

en Guinée. 

Jusqu'en 1550-Systeme de dona t aires, ou les "Rios da Guiné do Cabo Verde" sont 

une zone de commerce des donataires (européens) des Iles du Cap 

Vert (en exclusivité). 

1550 -Nomination du premier Capitaine général aux Iles du Cap Vert et en 

Guinéo. 

1615-Nomination du premer "Capitaine d1infant erie du port de Cacheu et 

de son district et intendant et pourvoyeur des finances de sa Ma-

je stén~ 

1641 -Nominntion du premier Capitaine général de Cacheu, avec son regle-

ment propre et des fonctions d'intendant! 

1642 Le comBerce jusqu'alors exclusif avec  l e Cap Vert est ouvert à tous 

les Portugais~ 

1650 - Nomination du Capitaine général de Cacheu, avec des pouvoirs poli-

tiques, militairos, policiers, fiscaux et commerciaux pour, comme 

l e proclamait le roi, "11augmentation de nos vussaux ot pour que 

ceux qui y vivent et y sont soient gouvernés en paix et en justice". 

I, / ' li 
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1675 -Création de l a Compagnie de  Cacheu, dans l o style des compagnies fran-

çaises (Colbert). 

Jusqu'en 1800 -Période de stngnation~ Construction de forts. Augmentation de l'influ-

ence connercial e française. 11Les destins de l a Guinéc  sont en grande 

partie liés aux intérêts do la Compagni e de "Grao-Parl! et HaranM.o"! · 

La Guinée  et los Iles du Cap Vert sont dos colonies. 

1822/24-Adoption du principo de 1'l'nssimil ation urtiformisatrice11• Abandon de 

l a désignation de colonie. Absence de dispositions spéciales pour le 

gouvernement et administration des territoires d'outre-mer. 

1834--Application à l a Guinée de l'org&~isation administrativo portugaise de 

1832. 1e Cap Vert et l a Guinée forment une Préfecture, l a GUinée étant 

un canton dirigé par un sous-préfet. Extinction des  capitaineries, 

création de communes à leur place. 

1836 -Création du Gouvernoment Général des Iles du Cap Vert, ayant la Guinée 

pour district coDI!landé par un Gouverneur de District. 

1838 -la Consti tution portugaise établit que lcs 11provinces d 'outre-mer" 

pourront ~tre gouvernées par dos lois spéciales conformément aux exi-

gences de cbacune d1elles11• 

1869-La Guinée a , à partir de cette date, quatre Communes, (Cacheu, Bissao, 

Bolama et B.1ba). 

1879-lia Gouvernement de la Guinée est séparé de celui. du Cap Vert. 

1892 -La Guinée 11portugaise11 est considérée un district mili t aire autonome~ 

1895 -La Guinée 11portugaise11 est oonsidéréo une province. 

1911 -Création du Ministere dos Colonies dans l e Gouvernement de l a Républi-

que Portugaise, dont l a Constitution établit que 11dans l'administration 

des provinces d1outre-mer il prédominera  l e régime de l a décentralisa-

tion, avec  des lois spéciales conformes à l'ét at  de  l a civilisation de 

chacune d1elles11• 

1912 -Reglement des cerclos,  lequol divise l o  t erritoire  en  2 commun~s et 

7  cercles. 

I / 1 I •••••• 
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1914-Ioi organi que  de l'Aõ~ ··ii1istration Civile dos P:rovinces d10utre-mer, 

à partir de laquelle  l 1 indig?mo est  "soumis à un régine juridique 

et  politique spécial 11 ~ 

1927-Lo Statut Politique , Civil et Criminel des Indigenes de  l1Angola  et 

du ~~ozrunbique , publié  en 1926, att eint également l a Guinéo ~ On r e-

vient à l a  désignation de colonio. 

1930-Publication do l1Acte Colonial, qui consacre  cette désignation et 

condense los regles f ondamentalos do la Politique  et de l'Adminis-

tration Coloniale! 

1933-Nouvelle Constitution portugaise ot  application de  l a Charte Organi-

que  de l1Empiro Colonial Portugais, laquelle ,  avec la Réforme Admi-

nistrativo d'Outre-mer~ dét aille  les príncipes de l1Acte Colo11ial et 

limito  l a  décentralisation introduite  en 1911. 

1951 -Révision de  l a Constitution portugaise dans l aquelle est intégré 

l1Acte Colonial~ Retour aux  désignations "Outre-mer" et "provinces 

d'outre-mer". Déf ense du concept de "unité politique et solidarité 

éconorniquo de tous  les t erritoires portugais'' et  de 11assimilation 

spirituelle des populations non métropolitaines" et  do l1idée tJ,Ue 

"los  provinces d'outre--mer font partie intégrante  de l1Etat portu-

gai s". 

1953 Publication do l a loi Organi que d10utre-mer. 

1955-Etablissement  du Statut Juridiquo  et Administratif de  l a Guinée! 

Toutes ces altérations de l a situation  constitutionnelle  et juridique  de  l a 

Guinée trouvent l eur justification dans l1histoire du  t erritoire si l'on prend en 

considér ation successivemcnt, l a conquêt e, l'occupation, l'installation de l 1admini~ 

tration coloniale et l a perpétuation do l a domination portugise . Avec  ce  dernier  ob-

j ectif sont flagrantes les r éformes do 1951 -lesquelles étai ont surtout dostinées 

à éluder  l a situation colonial e des territoires administrés par l e Portugal~ tout 

en ossayant, ainsi, do fuir los obligations imposées par l es príncipes consacrés 

dans l a Charto des Nations Unios! 

••• ;  o •• 
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En 1961 ,  l a si tun tion poli tique, juridiquc ot administrativo du peuplo de la 

Guinée "portugaise", ainsi que dos autres colonies, ~in_ç1igénat, fut sournise à de nou-

velles "Réformes" o Cellos-ci suivent de pres l1adbpti.on par la XVemo session de l'As-

semblée Générale des Nations Unias, des Résolutions 1514 et ·1542, sur l a décolonisationb 

Voici, tout d'abord, quelle était l a situation constit~tionnelle et juridiquo du 

' peuple de l a Guinée "portugaisen avant les ditos Résolutionso 

Ia Guinée est considérée l1une dos 11provincesn du Portugal en Afrique, partie inté ... , 

grante de l'Etat portugais~ 

Au Portugal, l a si tuâtion juridique et consti tutionnolle du peupl e portugais ost dé·~ 

terminée par l a loi fondrunentale , l a Consti tution portugaisec En Guinée l a sit-uation 

constitutionnelle et juridiquo du poupl e est fondamentale~ent dominée ; 

a)-Par l a Constitution politique portugaiso, altérée pour los colonies, par l a loi 

n ° 2048 du 11 Juin 1951, qui incorpore dans l a Consti tu tion  les el a uses de li 1\..c-

te Colonial de 1930, f ait quelques altérations do formo à ce texto et consacro 

la désignation de "provinces d'outre-mer" ~ 

b)-Par l a loi n° 2066 du 27 Juin 1953 (Loi Organique di Ou tre-mer) , qui développe 

les príncipes établis dans la Constitution Politiqúe ~ 

c)-Parle décrot n° 40223 du 5 Juillot 1955~ qui établit l e "Statut Juridique ot 

Administratif" de l a Guinée! 

En métropole ,  l e peupl e portugais pJ.ébiscH , les al térations de la Consti tution qui 

régi t sa vi e! En Guiné o, le pouple ~ amo:;.n<ici da.ns sa c a paci t é juridique par l o Sta·-·· 

tut des Indigenes, ne pri t part ni à 11 adoption de l a Consti tuti.on ni à 11 é labora·~ 

tion des autros lois fondamentales qui régissent sa vie et n1ont pas une correspon· 

dante application en métropoleb 

En réalité , l'article 230 du Statut des Indigenos, en  établissant "que los droits 

politiques ne sont pas accordés aux L~digenes par rapport à des institutions non in-

digenos", légalise et consacre , de la f açon l a plus flagrante, la d:Lscrimination ra~ 

cial e et cul turelle qui peso sur l a via polüiqi..~O de 12 Africain de l a Guiné e "portu-
• 11 

ga~se • . · 
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Selon le m~me Statut 11sont considérés indigenes ••• los individus de race noire 

ou lours dcsccndants qui ~ G. no possedent pas ancore  l e niveau et les habitudes 

individu8llos ot socialos considérées indisponsabl es pour l'intégral e applica-

tion du droi t public et pri vé dos ci toyons portugais"., Jusqu' à l' adoption de l a 

Résolution sur l a dócolonisation, plus précisément jusqu'cn Septembr e 1961, da-

t e do l n révocation de ce Statut, environ 99~7% de l a population africainc de 

l a Guinée "portugaise11 (la presquo totalité.  de  l a population) n'avai ent pas en-

core la situation de 9itoxon portugais~ continuant, de  ce  f ait, à être encere 

considérés indigenes! 

Pour passar  de  l a condition d1indigen2 à cello  do citoyen, il faut remplir los 

conditions suivantes (art 6 56 du Statut) 

a)-Avoir plus de 18 anso 

b)-Parler corrcctcmont l a languc portugaisc. 

c)-Exercer un ruéticr qui lui rapporto dos rossourcos nécessaj :res à sa subsis-

tanco ot à celle dos porsonnes à sa charge1 ou alors avoir assez do biens 

destinés à l a m~me fin~ 

d)-Av~ir un bon comportoment  et  avoir acquis lo nivoau et  los habitudes consi-

dérées indispensablos pour l1intégrnl o npplicntion du droit public et privé 

dos citoyens portugais~ 

e)-Ne pas· atro considér é  r éfrnctairo  au so~rice militnire , ni désorteur. 

(Il no sern pas exagér é  d 'affirmcr que, si l ·J Statut dos Indigenes était appli-

qué dans toutes los "partias :j.ntégrant<:s du Portugal" avec l a m~mo riguour 

qu' en Guinée "portugaiso", o.u moins onviron 5W; de l a population de la métropo-

l o scrnit considérée indig§1e~ Il suffit de rappelor que plus  de 4Q%:des Portu-

gais étant illétrés ils ne parlcnt ni écrivent corroctomcnt l e portugais (ce 

qui est exigé, dans l a prati que , aux Guinéens) et que l n plupart de  l a popula-

tion du Portuga l (pays ngricolo sous-développé) n~n pas une situation économi-

que sto.bl e ) o 

2°) Organisation politique . Participation dos autoctoncs au fonctionncment dos --------- .......... ----·-·------------------------------------
institutions 

La discrimination établio par lo Statut dos Indigenos ost flagrante non seule-

ment cn co ~ui concerne los différoncos entro  l a  situation juridique des pou-

I I III ....... 
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ples du Portugal et de l a Guinéc, mai s encare par rapport à l n situation juri-

dique interno m~me du peuple  de  l a Guinéo. Lo torritoiro étant exclusivement 

dirigé par dos institutions non indigenos, onviron 99% de l a population totale 

ou 99,7.% do l a population africaine  no participe pas, d'apres la. loi, au fonc-

tionncment de ces insti tutions. Souls les "ci toycms portugais11 (Européens ot 

Africains dits civilisés, pnrni lesquol s  l os  nutochtonos sont en minorité -

O,~ de l a population africaino) participont, en principo, à ce fonctionnement. 

Cett o réalité suffit à détruiro, touto. sculo,  l o mythe constitutionnel selon 

lcquel la Guinéo'ost uno  "provinco du Portugal", ot l'o.ffirnation qui prétond 

. qu'il n'existe pas do  discrimination racial o. Col a ost vTai ,, d'autant plus que 

m~mo les autochtonos dits civilisés sont égalomcnt l1ob j ot d1uno discriminatio~ 

quoique indirecto, facilité par l eur ba s nivoau do vio économique . 

La Guinée étant considéréo une provinco portugaise,  ollo est administrée par l o 

Gouvernomont du PortugaL 11Son administration ost confiéo à un Gouvorncur qui 

roprésento l a souvorainot é portugai so ~ L1oriontation supériouro et l e contr8le 

de tous l os  sorvicos appartionnont au Ministero d 10utr~-Mor" (Art! 1er! do la 

Réforme Ackúnistrativo d 10utro-Mer). 

· Là structuro. ackúnistrativo dans l aquolle  ost oncadré l o  t orritoiro révele que, 

en dernier o instancc ~ l os organos qui décidont do l a vio politique , économique 

et socialo du peuplo de l a Guinéo "portugaiso" sont, on réalité ,  los organos 

de la souvoraineté po~tu,gaiso :  l o  chef  d1Etat, l'Assembléo National o,  l o Gou-

vernonent et los tribunaux portugais (arte 1or., 71 ot 135, do  l a Constitution 

Poli tique)~ L'Assembléo National c,  l o Consoil dos Jti_-rlistros ot l o }ünistro po,t 

tugais d10utre-Mer ont, on co  qui concerne la Guinéc ot toutes  los autros co-

lonios portugaisos, une compét onco lógislativo spécialo (art! 150 de  l a Cons-

titution Politique ot ses ·paragraphos). La Chanbro Corporativo portugaiso, la 

Conféronco dos Gouvornours du Portugal d'Outro-Mcr, l a Conféronce Economique 

du Portugal d '0utro-J1or ot encaro  ccrtains orgru1cs t ocl:miq_uoe, tous métropoli-

tains, coopérent  avoc los organos métropolitali1s indiquós ci-dessus (Base VII 

de  l a Loi Organi quo )~ 

La souvor ainot é ost donc tout à fait dans l os mains dos Portugais, à travors 

des institutions non indigenos, par rapport auxquollos l a presquo totalité du 

li'/ I • • • • •• 
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peuplo do l a Guinéo  -indigeno -no jouit pas do droits politiques, 

En Guinéo "portu.gEüse", los organos propros do l a colonio  sont :  l o Gouvor~ 

nour ot  l o Consoil du Gouvorno~ontp 

Lo Gouvornour ost  l o  plus haut agont ot roprésontant du Gouvornomont port-u_-

gais dans l a colonio, ost nomoé pal~ Consoil dos I~istros. ot ost investi 

de fonctions  législ ativos ot oxécutivos,, 

Sa compétenco  légi s l ativo concorno toutes los ~atieros qui no soiont pas do 

l a compétonco  dos organos poli tiques ot adninistratifs contraux ot qui. intc). .. 

resa;nt oxclm.üvemont la Guinéo "portugaisc" (art,. 8 du Statut)! Dans 11 mror-

cice do sa fonction oxécutivo , l o Gm..won1our pratique tous los actos qui lui 

soiont attribués par l a loi, tonant compto dos directivos du Ministro portu-· 

gais d10utro-Mor ot  dos 11intér ôt s ct dos avantages do l a souver ainoté portu-

gaise " (cf ~ arts~ 11 et 12 du Statut)., 

Le Consoil du Gouvorno~ont ost un organo simplonont consultatif, dont la fo1~ç_ 

tion principal o ost do donne:c son avi s sur les proje t s do di pl<5mo légi s ldifo 

Le Gouvernour ontond l o Consoil et los discorda~cos entro cos doux organos 

sont résoluos par lo Ministro d10utro-·Mor (art? 9 ot 16 du Statut).;. 

Il n'oxiste mêruo pas uno autonomia relativo dos organos locaux, car los compé-

t oncos qui lui sont o.ccordéos par los organos de l a Métropol e  sont fortGir.ont 

limitéos par uno strict o dépondanco par rapport au ~rinistero d 10utro-Mor~ 

Il ost facilo dG roconnaítro que l e poupl o do l a Guinéo "portugaiso" no parti-

cipo pas à cottG gamrno de compétoncos dos org.<:L."l.OS locau.x! 

Le poupl o dG l a Guinée "portugaiso" nG choisi t pas .ê.2U Gouvorncur, puisque 

colui-ci ost nommé par  l o Consoíl dos Ivlinistros (Base XVIII de l a Loi ~:rgani

quo). 

La composition du Consoil du Gouvornonont, indiquéo dans l ?art~ 17 du Statut ~ 

r év(üe qu o, do ses 10 monbros, quatro souloment sont élus ~ Ma i s  l a presquo 

totalité  dos Africains do l a Guinéo "portugaiso" n'a pas l a faculté d'éliro 

ni d 1 ~tre éluo  pour occupor cos postos} car ollo "no jouit pas de droits' po-

li tique s par ro.pport o.ux insti tutions non indigenos" ~ La majori t é dos .A{ri-· 

cains considérés "ci toyons portugais" no joui t, olle non plus , do cotte facu_l 

l i / 1' o•• oc;.c-
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té, étant donné que, on générnl~ elle  no pout pas renplir los conditions exigéos 

par l es lois él octorales portugaisos. 

Ces f aits (de  l a loi ot do l a réalité ) révelont quo l o  peuple  de  l a Guinée "por-

tugaise" n1a pas l a  moindro participat:j.on nu fonctionnement dos instituticns, soit 

métropolitainos soit localos,  qui r8gissont sa vioc 

Il existe ancoro l es diton "inst itutions de nature politique traditionnelles", 

l esquelles "sont transitoiroment maintonuos ot se cc juguent  avec  l os institutions 

a~inistra tivos do 11Etat portugais par la formo dóclar8o dans l a loi11 (art. 7 du 

Statut}. 

Il convient de  f airo reôar quor, des naintonant, que de t olles institutions ne par-

tic~peront pas à 11élaboration do la loi qui réglonont e l eur coordination avec los 

institutions admini strativos do l'Etat portugais. 

11Les unités politiques traditionnellos sont génér alonent considérées des cantons 

(regedorias) indigenos, bien que l1on consent e  l a  désignation établio pnr l'usage 

régional" (chefforie  et royaume, en Guinéo 11portugaise11 - art ~ 8 du Statut). Pou-

vant ~tre constituóe par dos groupos do villages ot par des villages, avoc ses 

chefs respectifs ,  l o canton (regedoria) ost dirigé par nn 11chof de canton indige-

ne" (regedor) qui exerce son autorité sur los populations autochtonos, "accomplis-

sant l es fonctions attribuéos par l'usage local", avoc  los linitations  ét ablios 

dans la loi (§ unique do l~o:ct~ 8, art~ 10 e:b § 2  do l'art., 10H 

Comme l os fonctions  attribuéos par l tusngo local no sont pas cellos qui reglent et 

détorminent l a vie du peuple do l a Guinéo 11portugaisoii, l os chofs do canton (rege-

dores) et  los chofs i..."ldigEmos, dont los fonctions "sont normalomont rémunérées" 

(§ 1 er~ de l'art! 10), no sont rion d 'nutro que dos agonts nfricains de la donina-

tion portugaisd Quoique l'artc 11 du Statut ét ublisso que  "los chofs do canton 

(regedores ) sont élus, ou de succession directo ou collatéral e", ce  qui en réali-

té l'on vérifie c'est l o  ronplacomont dos chofs traditionnols par aes entités 

nommées par les autorités colonialosq 

Il suffit, d'ailleurs, do prendro ·en considérntion  los dispositions  suivantes de 

l a loi, pour que l'on constat e  quo l c naintien transitoire dos ditos institutions 

do nature politique tradit ionnolle ~ qui n'nlteront on rien l a situation antérieu-

1, ' / ' 11 •••••• 



15

-9-

rement analysée (organos de souvorainoté ~ organes du pouvoir locaux) n'est 

qu'un moyen pour mieux dominer et contreler l a population africaine , tout en 

se servant dos Africains eux-mêmeso 

En effet, 

a)-L1obéissance que les populations l eur doivent (aux autorités gentilicos) 

est l o résultat do l a tradition ot n'est maintenue que tant qu1ello res-

pectera los principes et los intér~ts do l1admini stration au gré du Gou-

vernemnt (§ 2 art. '10 du Statut) o 

b)-11invostiture dos chcfs de canton (regedores) que 11élection ou la succes-

sion désigneront dépend de .~homologation~ar lo Go~verneur ••• lequel 

peut égalonent los r évoquer (§ Ul1ique, art! 11, id! bid~)! 

c)-Les chefs de groupes de villages et les chefs de villages sont choisis ••o 

avec l1approbation dos ontités adoinistratives locales (art! 12, idem) o 

d)-Les populations ne peuvent destituer les chefs gentilices investis en 

l'exercice de l eurs fonctions par l os autorités administrativos? ni Lé~

tégrer ceux qui en auront ét é légitimemont dostitués (art~ 14, idem). 

On constate dono que ,  tandis que dans l o donaine de l a souvoraineté et du pou-

voir réel, los droits politiques no  sont pas accordés aux Africains do l a Gui-

née "portugaise11, dans l e domaine  dos insti tutions tradi tionnelles, tous l os 

droits qu'ils ont toujours eu lour furent retirés, car l eur jouissance fut com 

pletement subordonnée aux intérôts do l a  souveraineté portugaise. Celle-ci, 

cOmPlG l o prouve l1histoire m~me du Portugal, fut imposée par l a forco des ar-

mes, à travers dos guerres colonialos qui dureront plus d'un demi-siecle ~ El-

le fut dono à l'encontre de  l a volonté et des intér~ts du pouple de la Gu~~óe 

"portugaise"! 

3°) Partis politiques et organisations syndicales ------------------..-----·-------------
En dehors dos institutions politiques rapportées, il n'existe pas d1autres en 

Guinée "portugaise11 ot ellos no sont pnn consignóoo dans los lois qui :·ó.;· ~G ,. 

sont ln vio du pnys~ 

--------
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Conoe chacun le sai t , en Guinée, ninsi qu'au Portugal, d1ailleurs , les partis po-

litiques sont interdits! Seul l e parti dit 11"Union National e" ost admis! · 

Mais, 11Union National o étru~t uno inst itution DOn indigene, il est  évidont que l a 

pr esque totalité des Africains de l a Guinéo "portu.gaise" ne pourraient  y ndhór or, 

m~me au cas ou ils l o souhaiteraient. 

Plusieurs tent atives f aites par l es Africains on vue de l a création  d1organisa-

tions, m~me do nature apoliti que , échoueront dovnnt l os  obstacles créés par los 

autorités administrativos~ En 1954, l o groupo de  nationalistos africains ,  (Gui-

néens et · Capvordiens de t outes les couches socinlos) qui plus tard ~ créer, 

dans·l a clandestinité , le Parti do Africru1o da Indepcndônci a , a  décidé de créer 

une Association Sportivo et Récréative (pratique de f ootball e t do quelques au-

tres sports, r écréation ·et culture) , Lo but, secret ,  bien entendu, ét ait d1utili-

ser  ce  moyon  pour dévolopper  l e national i snc et  l a  lutto ~~ti-colonialis te! Les 

autorités administratives s'opposeront à l n créntion do l'Associ ation,  et n1np-

prouver ent pas l os Statut s souois à leur.appr 8ciation , sous l o prét oxt o  qu1ils in-

sér aient une clause prévoyru1t l a  f aculté do l 'admission d1indigenes à 11Associa-

tion,  ce qui, selon los mêmos autorités, étai t illégalJ Ia polico ontrGprit l a r é-

pression  des  signataires des Statuts et son principal  rédnctour dut compara1tre 

devant l e Gouverneurt qui lui conseilla  do  qui ttor l a Guinéo "portugaise" ~ 

la nature  fascista du Gouvernenont portugais et l a condition juridiquo do l a pr es-

que totalité des Afri cnins do l a Guinéo no  pouvaient leur l aisser qu'uno seule 

voie à 11exercice d1nctivitós politiques ~- l n clnndostinité~ Ce fut par cette  rai-

son que  los Africa:i.ns nntionalistos développeront l eur mouvcment de libération 

dans  l a clandestinité,  loquel aboutit, en ·1956, apres nvoir sumonté los plus grau 

des difficultés, à l a création du Pnrtido Africano da Independência de l a Guinée 

"portugaise"  et  dos Ilos du Cnp Vert (P.A.I.G.C.). 

A partir de 1957, nvcc l1installation do l a polico politique (P.I!D.E!) en Guinée 

"portugaiso", on commença l n chasse nux nationalistos africains! En 1959, l a PIDE 

déclenchn uno vague d 1arro~tation et  de  réprossion ,  qui a conduit aux prisons po-

litiques, jusqu' à _prósent, onviror1 1 nillier do nationalistes~ En Aoüt 1961, 21 na-

tionalis t cs (Guinóons et Capvcrdions), accusés d 1 "attcintc à  l a süroté do l'Et at", 

parco  qu1ils appartenaiont à un nouvoncnt do libération", lo P.A . I .G ~C~ , furont 

I I I/ I ' I , ..... 
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jugés  par U11 Tribunal Militaireo 

I.es nationalis tos,  qui avaiont déj à subi 7 mais do prison sans inculpation, 

furent condamnés à 1 an de pri son, 5 ans de  perto de droits  politiques et à 

des "mesures de sécurité " d'intornement pour uno  période nllant  do  6 mais à 

3 ans• Parr:ri les nationalistos jugés on Aoüt '1961, si x sont toujours on pri-

son, bien qu1ils nient déjà subi  l our peine. 

Par ailleurs , dos  cont ainos do nationnlis tes sont détenus dans l os prisons de 

la PIDE pour l o crine de vouloir l a liberté de l eur pays, car ils sont membr os 

du P.A.I~G~C~ ou sont soupçonnés do 11ôtro. Parc1i ces nationalistes  se trouve 

l o P.césident du Comité Central du P.A.I.G.C. -RAFAEL BARBOSA (Zain Lopes) -· 

arreté par l n PIDE ot par un contingont nilitaire au cours  de 11assaut f ait à 

uno maison du Parti, aux environs do Bi ssao, à l1aube du 13 Mars 1962 • 

.Avec l a création, quoique clandestino, du P.A.I.G.C.1 et avoc  l e dévoloppo.._ 

ment de ce Parti, los .Africains  do l a Guinéo "portugaise" puront, pour la pre-

miere fois dans l'histoiro do l a donination portugaise, exercer dos activités 

politiques~ De  ce  f ait, ils participent dons tout l e pays, quel que soit l1ur 

nivoau culturel  ot  l our condition  socinl e ,  à  l a  mobilisation, organisation et 

préparation dos nmsses populairos ot do toutes los cauchos socia l os, pour l a 

lutte  de libér ntion nntional o ot  l a construction du progres du peuple  de  l a 

Guinée "portugaise" ! La r elativo promptitude avoc  laquello  los masses populai-

r es accopt er ent ot conpriront los ob j octifs du P.A .I.G~C!, en s1engageant cou-

r ageuseoont d&~s l a lutto, r ével o que , dru1s l e coour du peuplo  de la Guinée 

"portugaiso", l a flnmne de h rési s tanco et  do  l a  haine contra l a domination 

étrrn1gero no  s ' ét eignit jamais, 

Do m~ue que  pour los partis politi ques, los organisntions syndical es sont in-

t erdites, sauf si  ollos sont crééos officiollomont, dnns l o  cadro  dos intér ôts 

de l1Etat corporatif e t colonial ~ Mai s il est  évidont que , puisquo  l e syndica t 

n'est pas uno institution indigeno, quand n~mo y aurQit-il des organisations 

syndica los en Guinéo "portugaiso"1 l a  prosquo totalitó  dos travailleurs  afri-

cains,et de l a cm~n@10 ot dos villos, n ' aurnit pns l o droit d1y ~tro admise. 

Lo soul "syndicat" exi s tant en Guinéo "portugaise", créé en Novembro 1950, est 

11 ; 1 • I •••••• 
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l e "Sindicato Nacional dos Eo.progndos do Conércio o da Indtl.stria" (Syndica t Na-

tional des Ernployés du Co ~1t1orco ot de l1Industrio)., Los faits suivants montrent 

clairoment quollo est l a nature ot los objoctifs do cotto organisation : 

a)-I.e syndicat ost  .un organis::1c à caracterc corporatif (art . 2 dos Statuts) .. 

b)-Ln proniero de sos compót onccs ost collc d'"exorcer l os fonctions politiques 

conféréos par l n Const itution Politique  de l a Républiquo Portugniso aux orga-

nisnes corporatifs" (art. 5 n° 1, idem). 

c)-Le Présidont do l a Diroction "ost noLJr,lé par l o Gouvornour" ( art~36, idom) ~ 

d)-Les Statuts do l n création du syndicat furont signés par ~.~ l o Chof dos Sor-

vices do l'Administration Civilo. 

L'intordiction à co quo s 'organisont les travaillours  do l a Guinée "portugaise" 

ne put,cepondant, empechor conpl e tonent qu1ils nanifostont souvent et par dos ne-

tos concrets,  l ours r ovondications, quoique courant los plus graves risques. 

C' est ainsi que, do 1956 jusc1u' à préson t, ouron t li ou en Guiné o "portugaiso '1 plu-

. sieurs greves, parwi l esquollos collos dos travaill ours du port de Bissao ot dos 

transports fluviaux, losquellos restont grnvées dnns l1histoiro do l a lutte con-

tra l o colonialisno portugais ~ 

Animés par l n victoiro  dos greves do Févri or 1956, noyon_nant losquollos ils ont 

obtonu une augmontation do lour salairo, ~lgré l a  r éprossion déclonché0 par Jas 

autorités, los dits trnvaillours7 qui nvai ent développé l our organisation clan-

destino, firent de nouvonu uno greve on fin Juille t 1959, pour revendiquer uno 

nouvelle ot juste augnont ation do l our salaire. Co· : v~-·1dÚ:s par l n PIDE, los for-

ces do répression ot plusi eurs civils portugais ontropriront,lo  3 Aoüt 1959, l o 

massacre de Pijiguiti7 nu cours duquel 50 travaillours africains furont tués ot 

plusiours dizainos bl essées .  Des travailleurs furent arretés et  onvoyés dans l e 

camp de déportation et do travaux forcés de l1Ilo dos GalllL~s! 

En souvonir dos héroiques travailleurs do cotto greve, l o P.A.I.G.C! proposa à 

l a Conférence des Pouplos Africains (Tunis, Janvier 1960) que  l o 3 Aoüt soit con-

sidéré l e jour do  l a solidarité de tous  l os pouplos onver s  los nationalistes  dos 

colonies portugnises ~ Co jour fut co1~énoré dans plusiours capitales et nutres 

villos do l'Afriquo et du nonde o 

'''/''' ttee •oo 



19

-- •jj-

Les autorités portugnises m~me considérerent les greves d1Aoüt 1959 comme une 

victo:\.re de l u lutte du peuple de l u Guinée "portugaise" da..VJ.s son éveil centre 

l a domination étrangere ~ La preuve en est que l e  quotidien semi-officiel "0 

.ARAUTO", de Bissao, nttribue~ dnns son numéro 4537 du 13 Aoüt 1961, la respon-

sabilité de ces greves au PoA.I.GoCo 

Ayant réussi à former quel ques dizuines de cadres syndicaux, surtout à 11Uni-

versité Ouvrier e AfricaLVJ.e (Conakry), l e P.A.I.G.C., en étroite collaboration 

avec les truvailleurs de l a Guinée "portugaise", est en train de structurer, 

dans l a clandestinité, soit dans les villes, soit à l u campagne, llUni.on Na-

tionale des Travuilleurs de lu Guinée "portuguise" {U.,N.T.Go}! C'est l e pre-

mier syndicut des travailleurs africnins de l a Guinée "portuguise"! S 1 organi-

sant chaque jour mieux à  l1intérieur du pays, ils participent activement à  l a 

lutte de libération nationul e et lancent les bases pour l eur participation dé-

cisive et consciente  à l a construction du progres de leur peuple~ 

4°) Le droit de vote ----
Ce qui vient d 1 ~tre dit et est busé sur l a  réalité politique et juridique du 

peupl e de l u Guinée "portugaise11 et sur les textes de loi qui régissent sa vie , 

montre que l a presque totalité de ce peuple est privé du droit de vote ~ 

Ce n1est que par rapport nu choix de quelques autorités gentilices (tradition--

nelles) que la loi permet apparemment nux Africains de  l a Guinée 11portugaise" 

(indigenes~ 99.% de  l a popul ation tota l e )  l e droit de v0te~ Apparemment car, 

comme on vient dele voir~ 11investiture  de ces autorités dépend de l'approba-

tion des autorités a&~inistratives~ Tnndis que celles-ci peuvent destituer les 

autorités  gentilices à tout moment, les popul ations natives ne peuvent déposer 

les chef s investis par 11administration coloniale ni réintégrer ceux qui auront 

été destitués par cette  adnrinistration (Cap. II, Section I du Statut des Indi-

genes). 

Pour les non-indigenes (environ O ,~ de l a population africaine), l e droit de 

vote est  régl é par les lois él ectorales portugaises. Eto..nt do::mé les condi tions 

économiques et culturelles exigées par cette loi1 ce n'est qu'une infime par-

I '/'I I ... ~ ... 
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celle des Africains non-indigenes (moins de 0,1 de l a population totale) qui par-

ticipe "effectivement17 aux ades él ectoraux préparés et accomplis par l'Eta t col.Q. 

nial-fasciste en Guinée "portugaise". Il est superflu de dire que seuls les Afri-

cains qui se  porteront garants de l a fidélité au régiBe pourront exercer le droit 

de vote. 

En ce qui concorDe les r ésultats de t elles élections,  pour ne pas citer des cas 

survenus dans l a métropol e même et qui sont largement connus de l'opinion mondia-

le, il suffira de rappel er  l e fnit suivant, conmrre exempl o : au cours  dos dernieres 

élections présidentielles, dans plusi eurs localités de la Guinéo 11portugaise" l es 

électeure protesterent  (sans  aucun succes, óvi demment) contre  l a victoire du can-

didat du régime, cnr tout l e  monde ,  les colons compris, avai ent voté pour l o  can-

dida t de l'opposition~ 

Ce ne fut que dans l e cndre de l a lutte de libérntion  national e, à travers l eur 

organisation de l'intéri eur-l e _P.Aoi.G.C.-que  les Africains de l a Guinée 

11portugaise11 firent l a connaissance du mécani sme du vote . En alliant l a pratique 

de  l a démocr atie moderne aux traditions démocratiques du peuple, ils se prépa-

rent, dans toutes l es couches sociales,  pour assumer les responsabilités  qui l eur 

incombent dans l a détermination de l eLIT propro destin. 

5°) Les droits de l'homme et  les libertés fondat1entales --- --------------
Dans n'importe quelle société? les droits et  les dev?irs de ses monbres sont ré-· 

glenentés par des lois  écrites , orales ou traditionnelles, lesquclles régissent 

l a vie des hommes vivant dans cetto société ~ Toute discrioination existant dans 

ces lois r eflete une i négalité de l a situ~tion mat érielle (et, par conséquent, 

spirituelle) dos honnes et se traduit nécessai rement par une inégalité  des  de-

voirs e t des droits de l'une ou de plusioursparties de la société par rnpport à 

l'autre ou à d ' autres ~ 

La vérité ci-dessus énoncée est une constante do l'histoire  de tous l es peuples 

et  r efle t e pour chaque société ou groupe de sociétés, nussi bien les caractéris-

tiques de  l eur structure  économique  et socinl e , que  celles de l eur dynnmisme in-

terne, voire même les perspectives de  l eur évolution, permettant de distinguer et 
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les sociétós les unes des nutres, et les différentes situations de différents 

groupes d1hommes dans l n m~me société. 

Mais dnns l a présento étape de l a vio de l'hu:manité, une conqu~te transcendan-

te fut réaliséo par 11Homme (individuel ou colloctif) dans ln lutte pour son 

éoancipation et sa dignité ; il existe une base minime d'égalité de droits 

(donc de devoirs) pour tous les hommes, indépendamment du type de société ou 

ils vivent. Cett e base est trnduite par les Droits FondaQentnux de l'Homoe, au-

jourd'hui consncrés dans l n Chnrte des Nntions Uniese 

Aussi bien ln rénlité que les lois qui conditionnent ln vie du peuple de ln 

Guinée "portugaise" montrent que les Africains de ce pays ne _jouissent pas, 

dans leur presque totalité, des droits fondamentaux do 11homme! 

Si, d'une pnrt, les différences entre l os situations constitutionnelles et ju-

ridi€1ues des peuples du Portugal  et de l a Guinée "portugaise" font preuve d1une 

profonde inégnlité de droits entre l'hoQffie portugais et 11homme guin~n~ en dé-

truisant, toutes seulos, l o oythe de l1unité de  l a  nation portugaise, d1autro 

part, l a division de l n population. de l a Guinée "portugaise" en ci to_yenJ?, et Jdl-

digenes consncre, par l a loi et dnns l a prntique sociale, une discrimination 

raciale et cUlturelle qui enleve à l a presque totalité des ho~~os guinéens, leur 

droit inaliénable aux droits fondanentaux do l'homme. 

Selon la Constitution Politique de l a Républiquo Portugaise, la Nation est con~ 

tituée par tous  les citoyens portugaiso Cette condition implique non seulement 

que l a presque totalité dos Africains de la Guinée "portugaise" ne fait pas 

partie de la Nation portugaise, mais encare que ces m~mes Africains, dont la 

vio est régie par dos lois qtri ne sont pas applicables nu Portugal, ne jouis-

s nt pns dos droits et des garanties du citoyen portugnis, consacrés dnns l n 

m~mo Constitution~ Si 11on prend en considér ation lo fait que l a condition  de 

l'homme en ploine jouissanco de ses droits, coillcide nvec celle de citoyen, ce-

l a implique encare que, tnndis que l e Portugal est un pays d1hofl8es, l a Guinée 

"portugaise" est, pour l a 'force des lois portugaises, un pays 'tl'indigenesc Tel 

que l e définit 1 ' art~ 2 du Statut de l n Guinée "portugaise", cet "individu 'de 

race noire ou son descendant", quine possedo pas encere "le nivenu et les ha-

I tj l I I 
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bitudes individuelles et sociales prósupposéos en vue de l'intégrale application 

du droi t public et privé des ci toyons portugais" - et qui roprésent e 9CJ/o de l a po-

pulation du pays - n 'est pas u_n ho~e o Il est plut8t l a nouvelle especo sacio-po-

litique crééeJDur les besoins de l n colonisation portugaise -l1indt&enes 

Aussi bien dans sa vie  publique que dans sa vie privée; dnns son droit à l1ensei-

gnement que dans son droit à disposer de sa porsonne ; dnns l o choi x de ses diri-

geants (môme les moins fonctionnels) que dru1s son activitó politique; en liberté 

qu1en prison; dons ses  rapports de farJill e qu odms l e travail; dans son droit à 

la propriété que dru1s son droit à disposor du fruit de sa production-l'indigene 

ne jouit pas des droits communs aux homes et est obligé do 11jouir11 d1un statut 

spécial en accord avoc l a Constitution portugniso, l a Loi Organi quo d'Outre-Mer 

et co m~me Statut, à l1élaboration duquol il no participa pas ( art~ 1er. du Sta-

tut de l a Guinée 11portugaise11). 

Ainsi dane (et comme exemple seulement) 

a)-Il lui est destiné un onseignenent spécial (art~ 6 du Statut; Concordat et 

Accord Missionnairo du 7/5/1940; Statut Missionnaire ~ approuvé par l e Décrot 

71.207, du 5/4/1941 ct 40o708 et 40.709, du 31/7/1956)! 

b )-Pour chm1ger de résidence, à 11 in.t érieur du m~Lle c o rele , il a besoi..Yi ·de 11 au-

torisntion de 11autorité  administrativo local e ; pour allor d1m1 cercle à l'au-

tro, il a besoin d'une nutorisation "des administrateurs intéressés;, (art. 9, 

§ unique , idem) ~ 

c)-Il ne peut élire ~ investire,  déposor ni r éintégrer  les chofs traditionnols, 
sans 11approbation do l'autorité administrativo (art. 11 à 14, idem). 

d)-Les droits politiques ne lui sont pas accordós par r apport aux institutions 

non indigenos, lesquelles  décident do sa vio économiquo, politique , sociale 

et culturello  (art. 23, idem). 

e)-Il n'a pas  l a liberte§ do suivre ses usagos et ses moo rrs, si coux-ci sont 

considérés incompo..tibles avec "lo libre exorcice de l a  souver aineté portu-

gaisen ( él.IIt~ 138 c~;: 1·-. CoYl.st:Vt-l.).tion portugaisc)o 

f )-Les peines do prison auxquolles il est sujot "peuvent toujours Mre rempl a-

céos par l o travai1 obligatoiro" (arto 26 du Stntut). 

I I I / ' I; ... "' .. 
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g)-L'Etat colonial "peut contraindro los indigenos au havail, "aux travau:x: 

publics d1intérôt général pour l a colloctivité", dans les occupations dont 

les  r ésultats leur appartiennont, dans 11oxécution do décisions -judicaires 

de caractere personnol ou en vue do 11acconplissement d'obligations fisca-

les (Base LXXXVI de l a Loi Organiquo d 'Outro-Mer)~ 

h)-Pour etre soucis à l a loi connuno, en ce qui concerne les rapports de f a-

mille, los successions,  l e coBDerce et l a propriété ir:lmobiliere, il faut 

que "son option" soi t  acceptéo par l o juge mmicipal, apres 1 'assuranco, 

garanti e par deux citoyens idoines,  et encere npres d'autres diligences 

que l e juge estimera nécessniros, quo l'indigeno ait adopté, à titre défi-

nitif, "la conduite présupposée pour l'application de ces lois" (art. 27 

et  28, iden). 

i)-Il ne peut acquérir li1dividuellemont los droits à 11appropriation privée 

de l a  t erre , à moins que ce ne soit dans dos conditions tres spéciales, 

telles que, par exonpl e , "possession do bonne foi, continuelle, pacifique 

et publique p<;ndant dix années, au noins, de terros antérieurement vacan-

tes ou abandonnées, ou 11on puisse prouver l'existence d1arbres bien soi-

gnés ou de culture perr.1c'l.llente réalisée par l e possesseur" (art. 38 et 39 

et ses paragraphes, iden). 

j)-Dans l o cas exceptionnel ou il est propriétnire, il ost "obligé de garder 

son t errain toujours propr e , de cueillir les fruits, de transformer pro-

gressivenent l a cul ture pri.':li tive en cul turo ordonnée". Si cela ne se vé-

rifie pas, ot qu'il s'éloigne de ses t orres pendant une période supérieure 

à trois mois, on lui impose dos "obligations publiques" (art. 41, idem). 

1)-Ses propriétés rurales et urbnines ne peuvent ~tre, en général, pr~tées 
sur gagos ni ne  sont susceptibles de servir de garant à dos obligations 

( art ~ 46, idem). 

m)-Dons des cas spéciaux, mais de déf'inition assez imprécise, il ne peut vcm-

dre librenent los denrées do sa production agricole, l n vento pouvnnt ~trc 

"conditionnéc, linitéc ou interdite par les autorités administrativos" 

(art~ 219, idem)~ 
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n)-Ses questions do  nature judicial e no  sont pas jugéos par los tribunaUx·com-

muns et son "jugemont  r eviont au jugo municipal" (Base LXV de l a loi Organi-

que d10utre-Mer). 

Ces f aits de l a réalité guotiqienno: do l a vie publique  ot  privée de  l1Africai n 

do l n Guinée  "portugaise", dét orminés par l a loi portugaise el1e-m~ne ot véri-

fiés dans l a pr atique , montrent clairoment que  l o peupl e  do co pays est privé, 

en absolu, dos droits fondaoontaux de l'homoe. ~bis ils sont loin d1nttest er l es 

violences, l es  abus,. les crinas et les s~vices de toute  sorte a.uxquel s los hom-

mes, les fomes ot l es enfnnts nfricains de l n Guinée "portugaise", séculiere-

ment atteints dans l our dignité humaine , ont ét é soumis par l a donination port~

gaiso'! Tout cel a ost, d1ailleurs, as saz connu do  11opinion mondiale ot de 1'01\TIJ~ 

En ce qui concerne  l a minori t é des Africains considór és, en principe , des ci-

toyens·portugnis, l n jouissance  des droits fondaoentaux de 11homno est limitée , 

et par l os barrieres et les subterfugos  do  l a discrimination écononique et  r a-

ciale, et par l n nature m~mo do l 'Etat portugai s o Lorsque  c1est l o pouple portu-

gais lui-m~mo, réveillé par l a lutto de libér ation national e  dos  peuples coloni-

sés par  l e Portugal  d1une l éthargio de presqu1un de~;i-sieclo , qui se souleve, 

chaque jour plus unis et plus couragoux, pour r evendiquer  l es droi t s fondruJ.entaux 

de l'homme, on comprend alors  f acilenent que  los Africains-citoyens do l a Guinée 

11portugaise" n ' ai ent jamai s joui de cos menos droits . 

Ia condition de citoyon acquiso par un Africai n ost, d1aillours ,  r évocablo, moyon-

nant une justification proposée par l a compét ento  autorité  administrativo (art!64 

dú Statut de l a Guinée 11port"1.J.gaiso"). 

Cola vout dire quo l a  conà.i t ion d1hoiJno do l a minorité "humaine" do l a populn-

tion africaine (0,3%) est ~ dans l a dépendanco des caprices de l'autorité adminis-

trativo. 

Pour tout cel a , il ser ait dépl acé d1appr écier  l o problema do l'application  dos 

libertés fondél.Bental os on Guinée "portugaise". Tout grande que soi t  l a crainte 

que  ress ent l o Gouvornonmt coloni al-fascist a  du Portuga~ dovant l'opposition 

portugaise ot l a pr atique de l a dénocratio dans son propr o pays, ce Gouvernenent 
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ne ferait jamais 1111injustico" d1accorder ct de garantir les libertés fonda-

mentales aux Guinéons (indigenes ou africains-citoyens), tandis qu'il les nie 

et  les étouffc choz los citoyens portugais eux-m~nes. 

6 o) ~~~~~!~~::-~~~;:~ti~~ 

Sclon l'art. 1er! do la Réforr1o Adoinistrativo d10utro-Mer, l1adninistration 

de l a Guinéc en tant que "provincc portugaise" ot "parcollo du t erritoirc de 

l a Nation" (art! 1 or~ de  l a Constitution) ost confiée à un Gouverneur, qui r o-

présento l a souverainoté  portugaiseo 11L1orient ation supérj_eure et l o contr8lo 

de tous los services,  y compris des fonctions l égislativos et exécutives,  r e-

vient au Ministro d'Outre-More 

Jw;;qu1à l a promulgation dos  r éccntos "réformos", la Guinéo 11portugaise" com-

prcnait 3 COmü1UllCS et 9 c erclcs~ Ccs unités étaient, à l eur tour, subdivisées 

en 36 postes adoinistratifs~ 

Les Servicos sont los suivants 

Administration Civilo, dirigée par un Intendant de district, avcc trois sec-

tions (administration civile, affairos indigenes et instruction publique)~ Dé-

pendant encare do cos services, l a Stati stiquo  ot l'Imprimerio Nationalo~ (Sur 

le plan de l1Administration Civile, l a hiérarchic est l a suivante, ayant à sa 

t~to l e Gouvornour .: Intendant, Administratcur do cercl e ,  Secrótaire do cor-

ele , Chef de poste, Aspirtmt aux sorvices adm;i~i::Jistratifs, "cipaios" 1 chcfs 

coutuoiers (chefs·do cnnton) et chcfs do ~r.illage )~ 

Finances et Contabilité, responsablo do l'adôinistration finnnciere~ 

Douancs. 

Santé et Mission d1étudo de l a r1aladi e du Sormeil. 

Cadastre , Trava~~plics et Mines, ~' Tél égraphes ct téléphono~, 

Agriculture ot Vétérinairc , Marin2, Sorvice s  Aériense 

Le Gouvcrneur, l a  plus hauto autorité civilo et miiitaire  en Guinée "portu-

gaise", a des fonctions exécutivcs et législativos,enno los limites consignées 

dans l a loi. Il ost as sisté, en ce  qui concerne  les fonctions  législatives, 
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par l e Consoil du Gouvornenont, composó de 10 membros, lequcl a une Section Perma-

nente , aux fonctions consulta tives. 

Ia Guinée  "portugaise" est une "Comarca" ( sous-district judiciairo), intégrée au 

District judiciniro de Lisbonno. 

L'organisation militaire ost dirigée par un CoBmandant militairo ot dépend direc-

tcment du Ministre portugo.i s de  l a Défonse . 

les Africains do  l a Guinée "portugaiso", en dchors du f ait qu'ils no participont 

pas au fonctionnement des institutions du pnys,  sont écartés de tous l os pos tes de 

direction, lesquol s sont occupés par les Portugais~ En ce qui concerne  los cadres 

de  l 'ad.ministration  génér ale, quoiquo l a Guinée "portugaise11 soit l'uno dos colo-

nies ou est plus el ovée l a proportion de  cadros africains ,  l e pourcentage d ' autoch-

tones est, pourtant, tres bas. 

La loi établit9 en détail~ les attributions  de toutes los autorités administrati-

ves (du Gouvorneur au Chef de poste ) et aussi  dos autorités gontilices, considé-

rées dos auxiliaires de l'ndministration (nrt . 76 de l n Réforme Administrativo 

d'Outre-l\fer). 

Les adoinistra t eurs do corcle , los chofs do poste et l eurs auxilia±os légaux sont 

l os nutorités qui cont nctent l o plus los masses afric aines ~ 

Los admini strnt eurs  ont dos attributions "d'autorité civilc ,  d1autorité judiciaire, 

d ' administration , do politique indigene , do contr8le , de  déf onsc économique ot 

d1infornation" (art! 47 de  l a  Réforne Administrativo d10utro- Mor ot ses àlinéas). 

Parmi l os compétencos do 11Adoinistrat our de cercle , consignéos dans l a loi, on 

peut citcr  l es suivant es , surtout pour co qu1ollos r évelont dos rapports entro  les 

autorités ct los populntions africainos (art. 48 à 54, idem) 

a)-li'Jaint enir 1 tordre ot l a tranqu:illité publique 

b)-Employer l n forco de süret é , en adoptant des mesures pr évontivos ou répressives 

qu'il a estioé  nécessairos. 

c)-Faire  exécutor  los normas de l a  polico  ét ablios par les autorités supériouros . 
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d)-Capturer ou ordonner  l a  capture dos indigenes qui changeront do domicile 

éans l a nécessaire autorisatione 

e)-Proposer  aux autorités supérieures l'oxpulsion de tout indigeno du t erri-

toire du cercle ,  et  11oxpulser  d'un Poste alli~inistratif pour un temps non 

supéri~ur· à delix ans; en toute circonstance  l a  peine  s er a appliguée sans 

un preces préalable  qui nontre , tout simpl e  et dépourvu de formalités 

spécial es  soit-il, que  l a  présence do 11illdigeno est dangereuso pour l'or-

dre et l es intérôts publics . 

f)-Faire oxécuter Íes dispositions du reglenont militaire des forces indige-

·nes et informer  l es  autorités supérieures de l a meilleuro  f açon de l e  f ai-

g)-Procéder au jugement des problemas gontilicesé 

h)-·Diriger  ot contraler l e sorvicg de l1impôt indigene ~ 

i)-Accomplir fidelemont  los instructions ot  los ordres supérieurs concernant 

l a politique indigene,  défendr e  l e  pr estige dos autorités portugaisos  au-

pres des indigenes, sans r eculer  dovant  l e  r ecours à dos nosures énergi-

gues, lorsque  cel a s1aver er a absolument nécossaire ~ 

j)-Exercer sur l es autorités gontilicos uno  active mais discreto vigilance , 

l os r enseigner  sur ce  qu1ellos  doivont f ai r o. 

1)-S1employer à co  que  l es natifs  "abandonnent  l eurs habitudes d'oisiveté"p 

appliquer "séverement l eur action  centre  des usages et  dos  moeurs qui re-

présentent uno  attointo à l a souvor ainot é portugaise". 

m)-Investir los chef s gentilices de  l eur autori t é . 

n)-Contreler los missi ons r oligi eusos ,  l ours filial os  et  l eurs agents. 

o_)-S'opposor ",par tous  l es noyens", aux f oux de brous se nocifs que l es indi-" 

genes ont l'h.abitudo de  f ai r o". 

p )-Informer  les auto r i tés supéri oures de tout c e, qui 11puis se influor sur l a · 

tranquiiD±é du t erritoir e  ot  sur 11exercice normal de l a souverainet é  na-

tional e" ~ · 

q); Fournir aux autori tés mili taires tous  l os  élénents  d 'intér~t pour "la dé-

~ .. / ... 
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f onse du t erritoire nntionnl", élnbor er  ot f niro élnborer  des listes "de tous 

l os animaux domestiques, voituros et amos à f cu." 

Les chefs de post o  ont  los fonctions d'agcnt de police  et d1agent de l'administra-

t eur du corclo (art! 68 de  l a Réforne Adninistrativo d'Outre-Mer)~ C'est à travers 

Jeurs subordonnés directs quo Í 1 incii vidu et l n collecti vité africaine subissent, en 

général, l a dooination portugaise e Le grand nonbr e de postes adninistratifs dans 

un pays peti t  et arriéré coEJllie l a Guinée "portugniso" dénonce tant l' espri t d' in-

conformité do son peuplo que l a préoccupation, de l a part dos autorités, d'exercer 

sur ce peuple tme nction const ante  et un strict contr8loõ 

Parni les conpétencos du chef  de poste, on peut citer los suivantes 

a)-Exercer l a surveillanco gónéral e "pour bion conna1tre los f aits qui puissent 

nltérer l e train normal de vie indigene". 

b)-Proposer à l'A&ainistrateur l es punitions qu1il f aut appliquer aux autorités 

gentilicos ot l n.déportation dos indigenos dont l a présonce roprésente uno mo-

naco. pour ln tranquillité ·publi que . 

c)-Procéder chaquo année au r ecensement de l a population et faire 11inventaire de 

tous l es animaux domestiques o 

d)-Faire part nux adL~inistrateurs do tous los actos qu'il considere gravop ou 

anormaux dans l'activité  des oissions r oligieusos, cherchant à savoir si elles 

se maintiennent dans les linites quo tracont los lois à l oUl• activité . 

e)-Se servirdes chefs indigenes en tant qu'auxilinires de l'administration,_sui-

vant, dans los rapports avec eux, l es directivos fixées  et los instructions 

transr:tises par l1Adr:tinistrateur. 

f)-Diriger l'ouverture ot veiller à l a propr ot é des routes, solon  l os instruc-

tions reçues~ 

g)-Percevoir 11iop8t indigene. 

h)-Donner toute son aide  ot protection nux Européons qui soiont do passage dans 

l a région. 

i)-Contrôler 11usago d'nrnes par los indigenes ot conna1tre l'existonco de n'im-

porto  quolles réserves de poudre ou do nunitions. 
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Les 11cipaios11 exercent los fonctions do : polico générale, police forestiere 

et d'élevage, escorte do prisonniers, nido aux autorités en service public, 

transrri.ssion d'ordres  et correspondance (art., 77 de l a Réforno Administrativo 

d'Outre-Mer). Les "cipaios" sont les agents directs de l a violence contre l' 

,11Africnin, ceux qui exécutent l n réprossion pratiquée en silence par' lcs·au-

torités administrativos. 

Les autorités gentilices (chofs couúrrriors ot chcfs de village), considéréos 

des auxiliaires do l' a~inistration et normalenont rémunérées, sont fréquem-

ment étrangeres au milieu ou e~les exercent  l eurs fonctions, et imposées à l a 

population parles autorités portugnises. Ils sont les_yeux et lês.oreilles de 

la domli1ation portugaiso,  do vrni s agents do l'inforoation. 

Par.oi d1autres obligations, les chefs coutuniers doivent (art. 99 do l n Réfor-

me Administrativo d10utre-Mer) : 

a)-Obéir promptement et fideleoent aux autorités portugaises ot agir de façon 

à ce que los indigenes sous l eur juridiction l eur obéissant, eux aussi. 

b)-Fournir promptomont los homes qui "leur soient réquisitionnés "pour l a dé-

f ense ou l a surveillance du t orritoire national"~ 

c)-Découvrir ct surveiller  los indigenos étranger s à l a région, et les dénon-

cer chaque fois qu'ils no soiont pas munis d1lm sauf-conduit. 

d)-Coi!ll!luniquer o.ux o.utorités los "passages suspeds" ou 11établissement d1in-

dividus non indigeneso 

e)-Inciter  les indigenes à l a prati que dos cultures conseillées par 11adoinis-

trntion~ 

f)-Fair~ part aux autorités do l1exi stence d1aroes ou de poudre paroi los in-

digenes, et du coonerco de cello-cio 

g)-Forcer  los indigenes à s1inscrire nu r ecensement (en vue du palement de 

1 t iDp~t) e 

Les chofs gentilices peuvent ordonnor ou procéder à l'axrestation de tout in-

digene "qui nit troublé l o caloe do l a population,  et  l e  f aire compnraitro de-

vant les autorités adoinistratives, pour ~tre jugé ot puni (art. 100 de l a Ré-

''I \' •' 
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forTio Administrativo d10utre-Mer)o Ils  ont l n coopétonce d ' enqu~ter sur tous l es 

actes des indigànes résidnnt dans leurs cantons ou villages, nfL~ d'ihformer l os 

autorités adninistratives quand colles-ci en dooandoront des éclaircissements 

(art. 101, idem)~ Ils peuvont égaleoent r éunir l os  indigànes de leur ré~ion pour 

"exécuter tout travail d'intérêt comun pour les  indigànos,  r econnu en tant que 

t el parles autorités adrlinistratives11o Il r eviont à celles-ci de "diriger acti-

veoent les chefs gentilices? de f nçon à ce que l1action bienfaisant e qu'ils dé-

ploient puisse·appara1tre aux yeux des popula tions conoe l e résultat  de l'inter-

vontion supérieure portugaise, pour laquelle  ces chefs "ne sont que des exécu-

tants" (art! 102 et 103, ideo). 

Celles-ci sont, grosso oodo, quelques-unes des car actéristiques de l'organisation 

administrativo qui encadre l'exploitation colonial e du peuple do l a Guinée "por-

tugaise". Quelles que soiont les autres fonctions des agents do l'adninistration 

coloniale ,  colles qui viennent d 1 ~tre citées traduisent un t el esprit ot de t el~ 

los pratiques de méfiance ,  de crainto, de peur, do surveillc~ce, de prévontion, 

de f acultés répressives ot oppressivos, de procédés arbitraires, voire de fausse-

tés, qu'elles r efletent non seuleoent un ét at peroanent d1alorte do l a part des 

autorités portugaisos, mais encare l eur caractero étranaer tant par  rapport aux 

masses populaires que par rapport aux individus. 

Ia Guinée "portugaise" constitue , comne on l'a dit, une "Comarca (sous-district 

judiciaire), intégrée au District Judiciaire  de Lisbonne ! Il y a un Tribunal de 

la "Comarca" et un nombr o do Juridictions Municipales correspondant à colui des 

Cerclos ot des CmJDunos~ Los Juridictions Municipalos cooprcnnent  l es Juridic-

tions de paix correspondant  aux postos adrrinistratífs et  aux cantons. 

La Guinée "portugaíse" no joui t donc pas d 1 autonoTJie en  ce  qui concerne  l a vie 

judiciaíre  et son poupl e  ne partic~ninoparticipe à l'élaboration dos lois et 

dos noroes, génér alos ou spécifiques,  qui dét eroinent l a solution  des problemas 

do caractere judiciaire , quello que soít l'origino des partia s en présence. 

Los quer ollos entre "citoyens portugais" sont jugéos par l o Tribunal de l a "Co-

marca" par los jugos, Il incombo encaro à ceux-ci de "conna1tre les actions ci-

I : / I •••••• 



31

-25-

viles, cornmerciales ou crioinellos intérossant les indigenes, du moment que 

l'une des parties, ou des co-accusés, ou dos offensés ne soit pas indigenes" 

(art. 55 du Statut de l a Guinée "portugaise")o 

Les querelles entr e indigenes sont jugées par los Juridictions Municipales, 

qui rempl acerent  les anciens "tribunaux privatifs des indigenes" ~ Temmt comp-

t e du caractere trc~~sitoire de l'instruction des proces concernant l es indige-

nes (dans les corcles ot  les com0unes), on pout affiroor que l a Juridiction Mu-
nicipale est, en réalité~ un tribunal privatif pour los indigen§,go 

En correspondance avec  l es situatiohs constitutionnelle9 juridique, politique 

et adoinistrative, l a situation judiciaire est aussi caractérisée fondaoo~tale

ment par une discrimination -§e lur~ et de f acto -entre  l es Portugaj~ et los 

Guinéens et, au sein de  cos derniers, entre les citoyens et les indigenes ~ 

Représentant ggfo de l a population de l a Guinée "portugaise", l'indigene n1a 

pas l a faculté de juger ou de décider ni des querclles.entre indigenes ni des 

querelles entre indigenes et llQD.::in_digenc§_o 

Los juges (Tribunal de l a "Conarcai;) sont nor:nnés par  l e Ministre d 10utro~Mer., 

Les juges nunicipaux sont, selon l a loi, les adninistrat eurs de cercle ou do 

comr1une. Les jugos de paix sont los chefs de post o ( art~ 2 et 5 du Dec~ 39.187 

du 15/9/1954H Deux indígenas d '"un prestige incontestable", en général "des 

auxiliaires de 11 adJ::ri.nistra tion", pourron t évan tuollement renplir les foncti~ns 

d1accesseurs aupres du juge municipal, en vue de l'inforner 11sur les usages et 

les moeurs locaux" (arte 52 du Statut de la Guinée "portugaise" et son §)o 

Comne l'on peut voir, 1 'autori t é aã.ministrativo est égalenent 1 1autorité judi·-

ciaire,  ce  qui lui confere l o .caractere de "roltro absolu" par rapport à. l a 

vie dos populations africainos, considérées dans son ensemblc ou individuelle·-

ment. 

Quelques ronseignement s sur los normas concornant 11organ1sation et  l e fonc-

tionnenent de ces tribunaux privatifs foront preuve non seulement du caractere 

discriminatoiro en natier e do pratique judiciairc, mais encare de l a natLITo 

soqnair).3,et des possibilités de trionphe de l'arbitraire dans l e jugement dos 

ditos "quer olles gentilices"o 
f i 1/ f I 
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Ainsi dono (Chap ~ I  et IV du cité Déco 39.187) : 

a)-Le juge n1est pas un magistrat do profossion;  i l  ignor e dono, en génér al, l a 

mécanique ot l'esprit de l'application dos lois . 

b)-Il n'y a pas de r eprésentant du Mini stere Public ,  los fonctions  de  co magis-

trat  étant exercées cuoul ntiveoent pnr l e  jugo lui-oêne. 

c)-Les fonctions judiciaires secondaires sont exercéos par des fonctionnnires 

administratifs! 

d)-L'intervention  d1avocat s  n 'est pas peroise. 

e)-Les peines de prison peuvent êtro ronpl acées par  l e travail obligatoire, 

c' est~à-dire , pnr l e travail forcé (arte 26 du Statut des Indigenes). Ia 

prison nmj eure aura t oujours l1alternntive d' é~al tenps plus un tiers de 

trnvaux publics ( art~ 3, Déc. 39~ 321, du 17/8/1953)o 

f)-Si l'accusé  se  r efuse à  subir une peine  concernant  des quer ellos civiles, il 

est condamné au travail correctionnol jusqu'à un an au maxiow~ (si l1accusé 

est non-indigene il est souni s à un preces d ' exécution fiscnlo)! 

g)-Toute  autorité ou fonctionnaire  qui ait connai s sanco do l1infraction crioi-

nello nttribuée à un b 1di gene , devrn dresser un proces-vorbnl; t ous los pro-

ces-verbaux sont vnlablos du  mooent qu1ils soiont  signés par des fonction-

naires compét ents! 

h)~ Si une peine corroctionnello corrcspond au crime,  on indi que iomédia tenent 

dans  l a depôche l o jour du jugeoent ot on no f nit jaoais entondr e los téooins 

en-dehors de 11enceinte  du tribunal. 

i)-L'accusé peut, dans l o dél ai de 5 jours? regqérir los diligences qu1il vou-

dra , mais l e  juge n!nccordern que "celles qu1il n 'estiuer n pns inutilos ot 

dilnt oiros". 

j)-Lo juge peut dicter  les sentences dans l e preces-verbal, sans les avoir pro-

f érées par écrit~ 

1)-La valeur des obj ot s de 11inf rnction peut être fixée ou corrigéo par l e juge 

sans avoir r ecours à des expcrts . 
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m)-Dans des cas de flagrant délit, par crine  auquel corresponde la peine de 

travail, et dans tous los cas ou il y  aura  des' doutos concernant l e cóm-

portenent des  accusés, ceux-ci sont détenus et  attendent l'instruction du 

preces, en régioe do travail correctionnel. 

n)-Il n'y a pas d1instructions de preces par contumace ~ 

9)-Les criDos comois par dos indigenes ou centre eux ont l e régime de crimes 
publics , l a constitution de partie n1étant pas admise. 

p)-Dons les querelles qui opposent des indigenes et des non-indigenes, ceux-

ci défendent l eurs droits  moyennant une requ~te et les preniers par une 

simple déclaration. Les non-indigenes peuvent faire intervenir des avocats, 

mais les droi t s des indig€mes sont  soutenus "par l e Ministere Public", 

c1est-à-dire, par l'autorité adninistrative . 

Voici, dono, quelques-unes des normes légal es  -appliquées quotidiennement -· 

l esquelles conditionnent et déteroinent l'application de l a justice dans les 

•-

I 

I 

querelles ·entre indi genes,  et entre indigenes et non-indigenes~ Ne prénant pas I 

part à l'élaboration des lois , l'indigene, c'est-à-dire, ln presque totalité 

de  l a  population de_la Guinée "portugaise" est soumiso à toutes les erreurs et 

caprices des autorités qui l a jugent~ Celles-ci, tol que l'établit cyniquemont 

l e  texte légal, "sont indépondantes dans lfexercice de leur juridiction et ir-

responsables pour l os sentences qu1elles proferent" (art! 3, Déc• 39.817 du 

25/9/1954)! 

En ce qui concerne l os Africains dits "non-indgenes", (o,J;b de l a  population), 

quoique  l a loi établisse qu'ils ont droit aux nomes de justice appliquées nux 

· citoyens portugnis, ilP sont, en réalité, l1objet de l n discrimination et des 

plus différents truquages de  l a loi, qunnd l n partie contrairo est européenno~ 

B/-Apres l a Résolution do 110.N. U. sur 11octroi de l1indépendance aux peuples · 

coloniaux. 

On viont d'analyser  l a situntion du poupl e de l a Guinée "portugaise en ce qui con-

cerne ses ~ela~ions nvoc l n métropol o; les lois fondaoent ales qui r égissent sa vie, 

l a structure· et organisation ndoinistrntives, les institutions politiques, l e fone-
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tionnement de ces institutions, les partis politiques et orgnnisations syndicales, l o 

droit de vote et son usage, l 'orgnnisation ot  l a pr atique de  l a justice , los droits de 

11homme et les libertés fondanent ales! A traver s  cotte annlyse, on cite des f aits con-

crets, pri s des lois en vigueur e ·~ de l a réali t é quotidiorLYJ.e., 

Ce qui vient d 'être di t nontro que l n situntion constitutionnelle , p01itique, juridi-

que, administrativo ot judicinirc do l a Guinée "portugaise11, loin d 'êtr e  celle  d 'une 

"province du Portugal"; est  cello d1un pnys non-nutonono, conquis  et occupé par l n for-

ce des ames, doi!liné et adninistré par ·uno puissance étrangero~ La vie économique, po-

li tique et social e du peuple de l a Guinéo  "portugaiso'' est sujette à dos lois et à dos 

nori!les différentes de  cellos  qui sont appliquéos nu peupl e du Portugal; il n ' a pas de 

droits politiques, ne prend part au fonctioEn8ment des ir1stitutions de son pays ni à 

l'élabor ation des textos légaux, qu1il est obligé de respecter  et  de suivre ; il n ' élit 

pns, ne peut ni LYJ.vestir ni dostituer les dirigeants politiques et ndministrntifs; il 

ne jouit pas du plus  élénentaire dos droits de l ' hoor~e nine conna1t l es libertés fon-

danent al es . Ainsi donc, loin d1avoir u..no porsonnalité juridique propr o,  l e peuplo do l a 

Guinée 11portugaise1' est un peupl e colonisé1 dépondant _ et  profondénent ntt eint dans sa 

di~1ité humaine . Il ne décide, ni dir ectenent, ni indi r ectonont, du présent ou de 

l'avenir de sa destinéo  :  l o peupl o de l n Guinéo "portugaise" est donc incontesto.ble-

ment  privé du droit à l 1 autodéterr.Jina t~on~ nroclané ot consacré9  pour tous  les pouples , 

dru1s· l a Charte des Nntions Unias~ 

Cependant, une question pourra se poser pour ceux qui ne connaissent pas l n réalité 

concreto  de l a situntion actuolle du peupl e de l n Guinée "portugaise" : 

Est-ce  que l os r écentes "réfori!les " portugnises de l a Iégislntion coloninl e f promulguées 

en 1961, n1o!tt pas nltéré significntivoment l a situation constitutionnelle  ot juridique 

de l a Guinée "portugnise" ? 

Co!!lne chacun l e sai t, ces "réfon1es11 do l a  législation colonial e portugaise eurent lieu 

peu de temps npres que 11Assenbléé Génér nle· de l'O.NoU. ciit ~dopté , au cours de 8a XVême 

session , l a résolution sur l n dócolonisation (le 14 Dócembr o 1 960)~ Avant de contifiuor, 

il est justo de fnire renarquer que l a pronulgationp à l n htlte , de  t elles "r éformes", 

nussit8t apres l1historiquo et constructive résolutlon adoptée par l'O .N .U~ , constitue~ 

toute seul e ,  et  d'une  façon flagrant e , une auto-dénonciation du colonialisne portugais. 

~ .. / .o. 
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Une onalyse des textes de loi de ces "réformes" permettra de vérifier si, en réali-

t é , elles apporterent ou pourront apporter une altération significative à l a situa-

tion consti tutionnelle et juridique de l a Guinée 11portugaise11 ~ 

Les matieres de l a nouvell e  législ ation --- ---------------
Sont l es suivants  les textes de loi 

a)-Le Décret n° 43~730, du 12 Juin 1961, lequel do11ne une nouvelle rédaction aux 

arts~ 489, 511 et 516 de  l a  Réforme Adoinistrative d'Outre-Mer! 

b)-Le Décret n° 43~894, qui approuve  l e Regleoent de l'occupation et  des conces-

sions de terrains dans l es colonies. 

c)• Le Décret n° 43~895 qui institue dans l es colonies des "Juntes Provincielles de 

Peuplement"! 

d)-Lo Décret n° 43.896, qui organise l es c8ntons dans l es colonies! 

e)-Le Décret n° 43!897 qui r econnn1t dans les colonies les usages et les moeurs 

r égulateurs des rapports juridiques privése 

f)-Le Décret n° 43.893, qui f ait l a  r évocation du Statut des Indigenes (Décret 

n° 39.666 du 20/5/1954)! 

(A l'exception du premi er, tous  ces textes de loi sont datés du 6 Septembre 1961)~ 

Les matieres affectées par l a  légi sl ation des réfornes sont donc les suivantes : 

organisation administrativo, occupation de t errains, colonisationJ justice et 

st atut politiaue! 

En vérité, ni dru1s ces lois ni dans l a  pr atique de l a doEdl1ation portugaise, ces 

matieres ne furent significativenent altérées et, du point de vue constitutionnel 

et juridique,  l a sujétion du peupl e  de  l a Gui:n.éc " :::.~o~·t"D,:JÜDC 11 nu colonialismo por-

tugais se rn.intient ! 

Ainsi donc : 

a)-Quoique  l e Décret n ° 4 3. 730, du 12 Juin affirne dans son préambule; 

"~ •• en accord avoc notre tradition adninistrative, aussi bi en en Outre-Mer 
J 

qu'en Mótropole,  l a col!li1une est l n division adni."'listrative de base~ ••" 

111/ 111 •••••• 
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il maintient 11adoinistration local e dans l es mains des autorités portugaises, car 

il établit que les Mnirios , les Comités ~funicipaux et  l es Juntes local es sont pré-

sidés par des indiVÍdus nonn:lés par  l es Gouvernements Généraux ou de province! 

b)-I.e Décret 43.894 porte  sur l e domine publ.ic et se charge des concessions gratu:i:-. 

tes aux colons, aux corps adlli1inistratifs , aui missions cat holiques , ainsi que de 

l a  définition do proces et de l a création d'organos pour l'exécution de cos con-

cessions~ Apres tout9 cette loi crée9 pour l e  colon portugais de l n Guinée, des 

possibilités, jusqu'nlors Lnéxistantos ou tres lirritées ~ pour 11occupation effec-

tive de l a  terreo 

c)-Le Décret n°43.895, qui affinue expressément dru1s son prénflbule : 

"••• uous avons traditionnellenent vu dans  ces  exigences du souhaité progres des 

provinces d'Outre-Ner, 11un dos  f ondements  pour l a fixation définitive du portu-

gais européen' dans l es  t orres  d 1 Afric1ue ••• " 

n 'est qu'un instrument légal pour l a création d1organismes et de moyens effica-

ces destinés à fonenter et à rénliser l1augJJ1entation et  l a fixation depuis long-

temps souhai tées, de l a popul ation europée:nno en Guinée 11portugaise". 

d)-Quoique  l e Décret n° 43 ~896 ét nblisse l es  ba ses de l'organisation des cantons, il 

mnintient l e rógime antéri eur de rempl acement des chefs t r adition_nels par des en-

tités no!ill'2ées par  l es  autorités coloniales. 

e)-Tout en r econnaissant l es  usages et moeurs locaux r égulat eurs  dos rapports juri-

diques privé s~ l e  Décret n° 43!897 établit dans son art, 2, coone lir.ri.tes à cett e 

r econnaissance , l e s  principos moraux et  les regl os fond.:::mentnles du syster'l.o juri-

dique portugais. Or 11 étGnduo de c os limites continue à atre indiquée pn.r l' arti-

cle 138 de l n Constitution Politique on tant que : 

11 l a moral e ,  l es príncipes de l ~ huoanité ot  l e libre  exercice  de l a souveraineté 

portugaise"~ 

f)-Le Décret n° 43.893, qui r évoque l e Statut des Indigenos , est l e  seul di pl8me qui, 

dans l'enser'l.ble des nouvelles loi s ~ devrnit impliqucr une  altér ation, quoi que for-

melle,  de  l a situation constitutionnolle  et juridi que de l a colonio! Cel a no se 

vérifia  pas. 
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Dans son préambule, on affiroe franchement l os ~ aisons de sa révocation~ Il y est 

dit que l e Statut est révoquób 

" car un t el dipl8mo ne fut toujours pns compris de f açon à ce que Pon fasse  jus-

tice aux r a isons et au.'C intentions qui. l o déterrrinerent li 
tiO a 

" do11!k'J. occasion à nos adversaires d 1affirmer que lo peuple portugai s est ooumis à. 

deux lois poli tiques~ étant par conséquent pa.rtagé en deux classes qui ne cor.Jrm-

niquent pas ~ , . 11 

Le ·but du légi slateur nc fut donc pas  celui d1nltérer les raisons et  los intentions 

de ce Statut que-bien  qu1il nit cróé pour 11hOin1'10 africain de l a Gu..i.née nportu-

gaise" une si tl.mtion d ' ~tre-sans-personnalité-juridiqv,.e - d 'indigene -il no con-

damne pas~ Le but du l égislateur9 déno~có dans son prénnbule , fut celui d1enlever 

aux adversaires du colonialismo portugais lTilO arBe efficace de l n lutte en f aveur 

de l'hoillJ:le africain de  l a Guinéo nportl.tgnise n - l a  loi portugnise elle-m~me. J'IIais 

il ne r éussit pas, car 

.... Premierement, l e  peuple de la Gtü née 11po:r.tugaise" ne participn pns à Pélabora-

tion de l a nouvol l e loi~ et cell e-ci ost l e résultnt d'un acto unilatéral, con-

traíre aux aspirations l égitimea de  ce peuple ~ 

Deuxiemement, l a citoyenneté portLtgaise est, quoi qu1on sophisme, imposée· à l'Afri 

cain do l a Gu.inée 11portug"cüse11 SE'J.1 S son consentenent préalable~ En effet, bien 

que  ce Statut eü.t clairenent défini les conditions c.l'acces à l a citoyenneté, il 

n 1y <:lUt jar::Jais, cor:JDle l o fi t remarquer Teixej_rn Da ~1otap ouropéen~ investigateur 

et député officiel en Guinée "portu.go.ise11, naucune cou.rse des indigenes à l'obteg 

tion de la carto d':.dontHó qui l eur confer e l a qualité de citoyens". L1Africain 

de l a Guinée 11portugaiso11, do l n r ési.3to.nco aux guerras coloniales de conquôte à 

l a lutte  de libération de nos joursp ne  se bnttit jamais pour l'acquisition de l a 

ci toycnnetG portugo.iso ,~ 

TroisiEnaoment, l e dipl ône qui r évoque l o St ntut des Ind.igenes ne fut pas suivi 

d'autres textes légaux quir dans l a pratique~ reglementent  l a participation du 

peupl e de l n Gui.néo 1lportllgai sc11 aux affaires qui l e concernent~ 

Et, ·finalenent, cnr: dm1s l a vie quotidioTh~e (économique, politique,  social e et 

culturelle ) du peupl o  de  l a Guinée 11portugnise", exception fait o à quelques altérn-

I :  l / l i I 
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tions for molles , surtout dons l a dósigna t ion de docurJ.ont s , tout on_ e_st nu p~me point. 

C'est ainsi que , tnndi s que los "livrets incligenes11 furent, et  sont encar e à pr ésent, 

rempl acés à l n hâte par des ali"V-ret s provisoires11, 11 impôt indigEme et  son nddi tionnel 

de 1 o% avai ent  é t é  rempl acés par l a taxe pcrson..nello rumuelle ot par 1' adcli tionnelle 
qui, non seulement l eur sont équivnlcntes, mais encar e continuent à ~tre réglées par 

l a  législation  qui r églait ces anciens inpôts o 

Il est donc licite de conclure que , loin d1nltéror l a  situation const itutionnelle  et 

juridique de l n Guinéo "portugai se "~ les "réfornes" de 1961 ne firent que  prouver  cet-

t e si tuation ~ tout nu moins par les r aisons stúvf.L'1tes : 

a)-En augmentant l e nombro de coonunes, en crénnt d ' nutros autnrchies local es ot en 

organisant  l os cantons -à l a t~te desquel s se trouvent toujours des individus 

nornoés par  l e Gouverneux -non seulenent l a donination portugaise est  r onforcéo 

mai s il y a pour les nutorités coloniales LLDG plus grande possibi l i t é de contrôle 

et  de  répr ession des Africains de l a Guinée "portugaiscu dans l eur vle incli viduel-

l e  et  collective . 

b)-En définissant des pr oce s et en créo.nt des organes pour l1exécution des concossions 

de terrnins à des  enti t0s non indig€mes, on augnc·mte les possi bili tés de poursuivre 

l'usurpation et l1occupation  effective do torres nppart enant jusqu'alors aux coomu-

nautés africaines o 

c)-En cróant, avec  11esprit dénoncé par l a loi7 les Juntes Provincial es , on ouvre  l e 

chemin à l a col oni sation euTOpéenne en Guinée "portugaise", au détriuent des irité-

r~ts des nasses populaires et de toutes los cauchos socia les africaines~ 

En outre ,  l es  "réformes1l de 1961 sont  contraíres à l'osprit  des clispositifs des r ésolu-

tions 1.542 (XV) ot 1.514 (XV) de 11Assenblée Génér al e des Nations Unies, car: 

- Elles  l aissent innl t érée l a Constitut ion Polit i que portugaise l aquelle , ayant ét é  mo-

difiée en 1951, avec  l ' i ntention évidcnt o de f1.ür l os  obligo.tions r úsultant  des prin-

cipes  de  l a Charte , continue à affirnor que l a Guinée est 11une pnrtio intégrant e  de 

l a Nation Portugaise"~ 

El l es  ont l'objectif do consncrer  l e o.ytho dos "provinces d10utre-Mer11 et constituen-; 

ainsi, une viol ation flagrant e du droit du peupl o dü l a  Guinéo "portugnise" à l ' auto-

I i ; : li .... ,. 
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détermination et  à l'indépendance ,  en m~me t enps qu1elles prét endnt éluder l a vigi-

lance des forces  qui défendent l a iibérté , en particulier cclles  de l'O.N .U~ 

Mais le Gouvernement colonial  portugais n1atteigDit ni n1atteindra jamais les objec-

tifs visés parles 11r éfornes11 de 1961a Mo.lgré , tous les déguisenents, elles ne r éus-

sissent pas  à masquer l a réalité concrete  de  l a situation constitutionnelle et juri-

dique du peuple  de l a Guinée 11portugaise"~ Ces menes "réfornes11 montrent que, au-

jourd1hui COôme avant, une  t elle situation continue à etre dooinée : 

a)-Par l a Constitution Politique portugaise 

.b)-Par la Loi Orgnnique d'Outre-Mer ; 

c)-Par le Statut juridique  adninistratif de  l a Guinée "portugaisc" ~ En outre 

d)-Ce sont l es organes de l a souverainet é portugaiso qui continuent à décider, en 

derniere instance ~ de  l a vie écononique , politique et sociale de la colonie: 

le Chef d1Etat portugais, 11Assemblée National e portugnise, le Gouvernement por-

tugais et  l es tribunaux portugais o 

e)-Continuent avec  l a compétence législative spéciale pour la Gu.inée "portugaise", 

l'Assemblée Nationale ~ l e Conseil desMinistrES et le Ministre portugais d 10utre-

~~er. Cooperent avec  ces organes nétropoli t ains l a Chambre Corporativo portugai-

se, l a Conférence  dos Gouverneurs du Portugal d 1 0utre~Mer, la Conférence Econo-

mique du Portugal d10utre-Mer et, encare , certjins organes téchniques~ 

f)-Le Gouverneur et l e Conseil du Gouvernenent, l e  pr onior avec des fonctions exé-

cutives et législatives  et  l e  second avec dos fonctions consultatives, conti-

nuent ~ ~tre l e s organes propr es  de l a colonie . 

g)-Il n ' y  eut aucuno altér ation ni du proédé de nomination du Gouverneur ni de  l a 

conposition et  de  l a forme de nonination et  d ' él ection des menbres du Coneil du 

Gouvernenent! 

c•est cet esprit, né ct développé en fonction de coordonnées historiques et médié-

vales, qui dét erBinc et donne une formo auosi bi en à l a législation qu'à la pr ati-

que coloniale portugnise ~ 

I ' I ; ' 
.~ .... 



40

-34-

II - AUX ILES DU CAP VERT 

1°/-~lTUATION POLITIQUE 

De m~me que  l a Guinéo "portugaiso"~ F Archipol du Cap Vert fut déjà sow:.ri.s par  l a  do-

mination portugaise à  di f f érentes situations sur l es  plans constitutionnel  et juridi-

que ! 

Depuis  l a nomination du prenier capi taine-général  du Cr:.p Vcrt et de l a Guinée "portu-

gaise" (1550) jusqu'en 1879, cos deux colonies furent soumises à une oême organisation 

et administration ,  l a ca.pitale se trouv~Dt dans l'ile de Santiago~ A partir de cette 

derniere année, l a séparation  f ut faite des Gouven1enont s des deux colonies. 

Actuellement, l1Archipel  du Cap Vert est, pour l a deuxieme f oi s , considér é une  "pr o-

vince  d1outre-mer" du Portugal o En réa.lité, cependant,· l1Archipel est, conoe t ous  les 

t erri toires africains adlilinistrés par l o Portugal~ une coloni e . 

Con:D..11e il a déj à  ét é dit, l a populat ion ca.pverdionne1 dru.1s sa prosque t ot alité cons-

tituée par dos .Africains (noirs et nétis) ~ no s1identifio ni ne peut  s1identifi or  avec 

l e peuple du Portugal~ soit par l a réa.lité géographique, par l1hi st oire , l ' éthni e, l a 

culture , soit encere par ses aspirations~ Quoiqu'un nombr e considérabl e de capverdiens 

sa che pnrl er l e portugai s f l a prosque totalité de l a population parl e l o créole,  di a-

l ecte  qui, s'il est  fortenent marqué par l e portugai s archaique, il n1est pas pour l o 

moins influencé par les langues · des anciens e selavas fixés aux I los. lYiais · devant 11 in-

contestabl e réalité do l 7 histoire~ CJ.UL1nd mêne tous los ca.pverdions pa.rloraient l e por-

tugai s et  que  l a  plupart no ser ai t pas africa.ino, l e Gouvernenent portugai s n1aurait 

pas  l e droit de considéror l 'Archipel coLne uno parcello du Portugal. Si cel a  n t ét ait 

pa.s vrai , alors  l e  Brésil serait oncor e  aujourd'hui un e pa.rcolle du  Portugal ,  les pays 

de  langue espagnolo de l1Anériquo du Sud et do l'Anéri quo Centr al e ser aiont des par-
celles de l1Espagne, los Etats Unis ot l1Australio des pnrcelles de l 'Angl ot erre  et  l e 

Canada une parcelle do l a Franco. 

Sur l a base des profondes et li1déniablos différonce s oxistant  en tro l o peupl o du Por-

tugal e t  l o poupl e des Ilos du Cap Vert, conséquenco directo dos différences entre les 

I I I ••• •• • 
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processus historiques,respoctifs , il est évident que, tandis que l o peupl e  portu-

gais est souverain et décide de son propre destin, l o peuple capverdi en est assu-

j etti à l a souveraineté portugnise et  privé de son inaliénable droit à 11autodét er-

minationl 

Ln réalité quotidienno du peu~capverdien, ainsi quo les lois portugaises elles-

m~mes, lesquelles régissent, sans son consentenent préalable, l a vio de  ce peuple 

sur los plans politique , administratif, économique , social, judiciaire et cultu-

ral, ~ontrent que l a souvcr ainet é , aux Iles du Cap Vert, est détcnue par des oains 

portugaiscs, et que l o peuple capverdien ne  pr cnd part -de f acto -ni au fonction-

nement dos organes do souveraineté ni au fonctionnenent des institutions politiques 

et administrativos locales. 

En effet : 

a)-Co sont les organes de l a souverainet é portugaise qui, en derniere instance , 

décident de l a vie politique , économiquc et sociale du peuple des Iles du Cap 

Vert, tous ces organes  étant nétropolitains, européensl 

b)-C' est un représentant du Gouvernement portdgais, nomoé par l e Conseil des Mi-

nistres portugais - l e Gouverneur-qui dirige 11Arcbipel, avec des fonctions 

1égi sl atives et exécutives aux limites bien marquées dans l a loi, et sous 

l'orientation  et  l e contr8le du I1inist er e portugais d'Outre-Mer~ Le peuple cap-

verdien n ' a aucune intervention dans cette nomination ni ne peut destituer ni 

r éintégrer 11son11 Gouverneur. 

c)-La Constitution Politique portugaise ,  l a loi Organique de 110utre-Mer et, se-
;' ). ~ 

lon cette mê~ue loi~ l e Statut des Ilcs du Cap Vert (non applicabl e en Métropo-

l e )  -tous élaborés par des entités portugaisos et approuvés par des portugais 

-sont ies textes légaux qui doLlinont l a vie du  peuple ca1JVerdion ~ 

d)-Toute l1AdBll1istration aux Iles du Cap Vert est orientée et réglée sur la base 

de l a Réforoe Adoinistrative d'Outre-Mor. Les ropr ésentants légitiL1es du peu-

ple capverdien ne participent ni à 11élaboration ni à 11approbation de ce tex-

te de loi .. 

e)-L'orgnne du pouvoir local qui se veut représente.r  l o peuple capverdien - l e 

Consoil du Gouvcrnonent-n'exerce aucun pouvoir réel nine représente ce peu-

~ .. / ... 
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ple ~ En vérité , ses fonctions sont si~plenent consultatives, ses éventuel s dé-

~Qnrds avec  l o Gouvernour sont résolus par l1arbitrair e du Mini s t er e  d 'Outre-

Mer ' et sa cogposition enleve nu peuplo capverdien tout e possibilité de choi sir 

réelle~ent l es nembres qui los fo1~ento 

f) Toutes les autorités afu1inistrat ivos, sur tous les échelons, sont nomoées, desti -

tuées ou r éintógrées par l e Gouverneuro 

g)-lias Iles du Cap Vert sont1 du point de vuo judiciairo, m1e 11Conarca" ( sous-dis-

trict judiciaire ) du Di s t r ict Judicinire de Lisbonno~ laquelle est  dirigée par 

des Portugai s . Lo peuple dos I les du Cap Vert ne jouit donc pas d 'autonomie sur 

l e plan m~mo de l a justice~ 

2°/-PARTIS POLITIQUES ET ORGJi.NIS.I\TIOJIJS SYNDIC':JLI&§.. LES LIBERTES FONDJ~TTALES 

ET LE DROIT DE VOTE 

Tout l e nonde sait -et  les Portugai s plus que persoru1o -qu' au Portugal, dopuis 

plus  de 40 a11s, les partis politiques so11t interdits, les véritables organisations 

syndicalos sont défendues, l o citoyen por·h1gais 110 jouit pas des l ibertés fonda8en-

t a l es  ét ablies par l'ar t i cl e  8 de ln Constitution Portugaisep et l e droit de vot e 

est constaument bafoué , qua11d il n1est pas tout simplonent é liminé~ 

Mai s si l e peupl e  portugai s  est privé, dopuis presqu'tm deoi si ecle , d 'uno partie  ou 

de tous  los droits fondanentaux do l'hormo, cela est lli~e affairo qui regarde prli1ci -

pa lement l e poupl e portugai s  ot qu1il sam~a slirenont régler. Le poupl e des Iles du 

Cap Vert, qui ne se confond pas o:vec l o peuplo portugai s , 110 jouit .i.amai s , l e long 

de cinq siecles d1hi s toire, du moj~dro dos droi t s fondamentaux de l!homLle, ~qis ce 

n'est pns dans l a conqubte de ccs droits que résidont ses légitines aspirations. 

Celles-ci visent à l a conqu~te de son droit à 11autodétornination et à l'indépondan-

ce national e , qui lui pormottront de décider do son propre destin et d ' avoir sa pro-

pr e patrie , coQflo c'est l e cas pour lo pouplo portugais. 

A lo. dite "Uniâo Nacional " (Union Nationo.le) -parti unique - es t associé un petit 

nombre do capvordiens~ prosquo tous o.ppartenm1t à l a poti t e bourgooisi e bureaucra-

tique ,  lesquel s assurent, ainsi, leur enploi ou quolquos prérogativos dont ils joui~ 

sent pnr ro.pport aux mo.sses africaineso 
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Par ailleurs, ce n'est qu'une petite proportion do capverdiens qui a acces au 

droits de vote, étant données les lioitations de nature écono~que imposées par la 

loi él ectoral e appliquée à une population dont l e niveau de vie moyen est généra-

ment reconnu coOQe tres bas. 

Ce n1est que dans le cadre de l a clandestinité que le capverdien peut exercer des 

activités politiques. Il l es exerce à présent, dru1s lo cadre de la lutto de libé-

ration nationale. 

On conclut, donc, que les Iles du Cap Vert sont un pays non autonome, dominé et 

go~rerné par une puissance étrangere; quo leur peuple, assujetti à dos lois géné-

rales et spécifiquos à l'élaboration et.à 11approbation desquellos il ne prit pas 

part, ne jouit des droits fondanentaux de lfhoillQe ni des libertés fondamentales, 

et est un peuple colonisé et séculierement privé du droit à  l1autodétermination. 

, 
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