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PAr1TIDO AFRICANO DA INDEPEl'JDEl'JCIA DA GUiliTE E CABO VERDE 

SUR L A SITUATION DE FAMIN E 

A. U X 

ILES DU CAP VERT 

............. 

Texte du oommuniqué ~~mlCJu _v.:WctJ-0.: 
l e 14 Avril, à St-ookbolm, au rours 
de la Conférencé de presse donnée 
par l e Secrétaire Général du PAIGC, 

.Amilcar Cabral ----· ·------
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L1Archipel du Cap Vert est la plus ancienne colonie du Portugal en Afrique. 

Comme les autres peuples africains soumis depuis des siecles à la domi:nation portugai-· 

se, le peuple capverd.ien, qui compte actuellement environ 250~000 &les, vi t dans une 

misere épouvantable et dans l'ignorance. Il affronte des conditions économiques et so-

ciales encore bien pires que celles des autres colonies, en raison des fréquentes sé-

cheresses qui r endent im~oductive l'agriculture, seul moyen dont disposent les popula-

tions pour vi vre ou cssayer de survi vre. 

Au cours des siecles de présence dans ces 1les, l e s colonialistas portugais 

n'ont jamais suou voulu prendre des mesures adéquates en faveur de leur développement 

éconor:lique, particuJierement pour évi ter la famine qui à chaque période de "crise", dé·-

cime des dizaines de milliers d '~tres huma.i."ls. Bien au contraire : ayant soumis le pe1.1~ 

ple et la terre à une exploitation effrénée , les colonialistes portugais utilisent l a 

famine pour renforcer leur domination d1une part et disposer d'autre part d'une main 

d1oeuvre bon marché, voire  esclave. Main d1oeuvre qu'ils exportent sous l'étiquette de 

travailleurs "contratados"  ver s  l e s  grandes  f ermes  (roças) des colons blancs et des -
compagnies coloniales do l1Angola  et de Saint Thomé. 

Les chiffres suivants, extraits principaleocnt de la "Seroantropologia das Ilhas 

de Cabo Verde", livre édité à Lisbonne ,  en 1960, par l'"lnstitut  des Recherches dtüutra-

mer", permettront .d'avoir une i dée , bien que tres atténuée, de la tragédie silenciée 

que vi t le peuple <!.a:pverdien. 

Années de famine 

-Depuis 1947 

-Depuis 1900 

58 

21 

Total des victimes 

Plus de 250~000 

1 35~000 
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Pour mieux réaliser l1importance do ce s  chiffres, il convient de  l e s apprécier 

en fonction du chiffre de l a  population totale ~ Les données ci-dessous indiquent l e to-

tal des victimes des grandes famines (A) en pourcentage au total de la population (B) 

(A) 
'· 

"1773 _, 76 

1830 '. 33 

1863 _, D6 

1900 ..., t•5 

1920-:?2 

1 940 .,.. 4-:3 

1946 -48 

(B) 

50% 

) 5 % 

d ) ~r; 

2JJ% 
F:i% 

35% 

En 223 années ( 17 47 -1 íf70) l e peuple capv erdien  a  vécu plus d tun demi-si6cle 

de famine , le nombre des victimes de ce fléau étru1t supérieur à la population actuelle 

ies iles. Rien que depuis lo début du siecle ,  ce peuple  a déjà souffert 21 années de ia-

mine, l'archipel ayant per du, au cours de  chacune des dites gr:andes .. famines, entre 15 a't 

35 % de sa population ~ Au couxs des deux derniers siecles de domination portugaise, 

11homme capverdien, qui vit  dans un état de carence alimontairo spécifique, a dt\ faire 

face à une année  de far.line t<2.1ê:~. sux chague quatre années d 1 existence ~ Voilà qui cons-

ti tue un tragique démcnti à l a soi-~disan ·r. oeuvre civilisatrice et chrétienne du Portugal 

en Afriqueo 

1e fait que1 en ce momon~ une  nouv elle "crise", i~e! la famine totale ravage 

l'archipel, est l a preuve irréfutabl e de l a pcrmanonce  de  l a situation rapportée et du 

mépris de s colonialistGs portugais à 1' égard do 1 ;honne africain de s tles du Cap Vert. 

En effet, apres trais rumées de s écheresse intensivo, l os  populations  capvcrdiennes, no-

ta.mment les couches los plu s pauv:;:es, se trouvent dépourvues du m:inimum nécessaii'e à 

leur survie • 

Les autori tés rortugaisos ont officielleruont reconnu l e fai t de la "crise" a c-

tuelle , mais ell es Iont tout lo possiblo pour que l 'existence de la famine ne soi t pas 

por tée à la connaissancc de l iopinion mondiale. La récente visite du Chcf du gouvern~ 

ment portugais, Mo ~~colo Caetano, aux tles du Cap Vert, visait principalement à calmer 

les populations flagelées1 auxquelles il a premis de l f"aide" destinée à réduire les ef-

fets de la crise e t  à évi t er que la famine fasse beaucoup de victimes" ! 

I!/'! I •••••• 
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Une t elle initiative constitue une innovation, car c'est  l a premiere fois qu1un 

chef du gouvernement portugais so r end dans  les iles "à cause de la famine 11 ~ Le caracte-

re singulier de l a visite révelo copondant l'awpleur do la menace qui pese sur l o peuple 

capverdien, et met à nu l'utilisation do la frul.ine par les colonialistes portugais dans 

le but évident de barrer l o chor~ au mouvement de libération qui, sous  l a direction de 

notre Parti, enregistre des progres corlsidérables dans l'archipel. 

le gouvernement portUf;·ais est responsable de la tres grave si tuation d.ans la-

quelle vit et meurt l e peupl o cepverdien. Aussi devrait-il, par respect eles sentiments 

humanitaires les plus élémentairos1 s 'abstenir de faire de la politique en se servant de 

la disette d.1un peuple que l o Portugal administre et exploito d.epuis cinq siecles ~ Il 

est évident que l e peupl e capvordion ne manque ni de visites ni de premesses : il a be-

soin de nourriture  -et d.1assoz do nourriture - pour ne pas mourir de faim~ Ce bosoin 

est d'autant plus urgent quo l os séchorosses eles trois dornieres annéos ont été tres in-

t ensivos, notammont à l1ile do Santiago, grenior de l'arcl1ipel dont ell o abrite onviron 

la moitié de la population! Ab1si1il est permis de prévoir qu'en l'absence de mesures 

efficaces contre  l a f~ine , cellc-ci pourra décimer 30 à 50 % de la population~ 

Or les év€mements tragiquos survenus au cours des 58 années de famillGS déjà su-

bias par le peuple capverdiGn, ont suffisanment prouvé que l e  gouvernement portugais est 

incapable de prendro les mesurr·os officaces qu'exige l a situation. Aussi peut-on se dou~ -

ter·de l'efficacité de 11"aido" que, sous l a prossion de la réalité politique actuelle, 

M. Marcelo Caetano a été cont r ai..nt de promottro aux capverdions, aido que par ailleurs 

n'a pas encare été accordée ~ le doute devient une certitude lorsqu~ l'on considere que 

lo Portugal, pays  sous-développé et l o plus arriér é de l'Etrrope, mene à présent trois 

guerre s coloniales en Afriquo, pour l esquclles il consacre environ 50 % du budget natio-
nal. Par ailleurs, comme tout lo monde l e sait, l o gouvernement portugais n'a pas encare 

été capable de résoudre  l e probleme de l n sous-alimentation caractéristique du peuple du 

Portugal lui-n~me, A tout celà s tajoute l e fait qu1à l'heure actuelle ,  l a perto éventuel-

lc d'une partie importante do l n population des iles, décioée par  l a famine ou exportée 

pour le travail forcé, vers los autres colonies, servira los plans et les intér~ts inhu-

mains des colonialistes portugais d&1S la vaine tentative de porpétuer leur domination 

en Afrique , au népris des príncipes de la mornle e t de la légalité internationale de nos 

jours. 

Aussi, l e problemG do l a fanrine aux iles du Cap Vert doit-il etre désormais posé 

sur une base véritablement humanitaire et devant la conscience de l'humanité~ L1opinion 

: / ''! ..... , 
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intm11ationale a  l o droit de co:nnn1:tre co qui se passe dans ces 1les. Les nations,. orga- -

nisations et institutions nationalos ot intornational es qui, éventuellement,  s ouhaite-

raient aider l e peupl e capverd.ion à combattr e l a far.rine, ont l e droit de l o faire~ Ia 

vie (ou l a  nort) de l'honme africaL~ dos 1los du Cap Vert ne pout et ne doit plus conti-

nuar à l a morei du gouvorneoent colo11ialiste du Portugal. 

Ctest pourquoi l o Parti Africa.ll1 pour l'Indépendanco do la Guil1ée et des Iles 

du Cap Vert (PAIGc), conscient do ses r esponsabilités et do l a nécessit é urgente de sau-

ver des dizainos do mlliers de :vios humainest note...rnent des enfants ot dos j eunes, me-

nacés par l e fléau de l a f&Jino : 

dénonce devant 1 'opinion raondia.la , l a tragique si tuation de fanine qui sévi t aux 1les 

du Cap Vert ; 

lance un appel pressant au..x :pays développés, aux organisations hUEiani taires natioo..a.les-· 

et internationales, au Vatican, aux institutions r eligieuses de diverses croyances, 

ainsi qu'aux personnes elo bonno volonté  -pour qu1ils utilisent l eur influence et 

aient r ecours à tous l os  moyons à l our portée afin d1accorder une aide concreto au 

poupl e capverdion, contribUc~~t do l a sorte à lui épargner une nouvell o  catastrophe ; 

demande à l'Organisation dos Nations Unies , par l'intemédiaire de son Secrétai.ro Gé-

néral U Thant, do pr endre d1urgo::1co los mesures qu'olle jugera les plus adéquatos1 

pour lui pernettro d 1 éval uor la 12,Tavi t é de l a si tuation aux 1les du Cap Vort et d 1 ai-

d.er l o peupl e à conbattro la fa.mil1o ; 
' · 

L~vite l e gouvernenont du Portt~~al à s1abstonir de toute initiative visar-t à utiliser 

la fanine cour.1e instruJ:lent poli tique ot de répression du  nouvenent de libérat-lon, et 

à faciliter la collaboration do touto ontité nationalo ou internationale qui manifos-

t erait l e désir d 'apporter uno aide nat érielle nu pouplo capver di en 

-réaffirme l a déterr.dxk~tion inébr~ablo do poursuivro  et développer la lutte do libé-

r ation aux 1les du Cap Vert, afD1 do liquider  l a donination coloniale et, on colabora-

t-lon avec les autros pouplos  y conpris celui du Portugal, libérer 1 'homne oapvurclien 

do la misere, de l'ignorance et do l a faoine . 

Pr. LE BUREAU POLITIQUE DU P..A.I.G.C ~ 

A...núlcar Cabral 

Secrétaire Général 
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