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LES ·. JERRITOIRES. PORTUGAIS .U' AFRIQUE .·• 

. Les vestiges de L'ancien empire portugais en Ajrique se composent des tles du Cq,p Vert, de La Guinée portu-
gaise, des tles Sâo Tome et PTincipe, de l'Ap,gola, y compris l'enclave de Cabinda et du Mozambique. 

· L'ensemble a une superfície de· 2.0Ú.ooo kilomêtre~ carrés ~t co~pte 11.212.000 habitants, ·ce qui représente 
environ 1/15' de la superfície de l'Ajrique et 1/20' de sa populcition. . . . 
. I - '. , J • • • • • 

La présente ét'ude portera successivement sur. l'Angola, le MozfLmbique, les Ues du Cap Vert, {a Guinée portu-

gaise; Sâo Tome. et Príncipe. \ 

L' ANGOLA 

Les conditions qénérales 

Situation qéoqraphique 

L' Angola . est situé sú.r la Côte occidentale du 
continent africain entre le 4°, 20', 30" et le 18°, 01' 
de latitude Sud · et les 11 o, 42' et 24°, -05' de longi-
tude Est (méridien de. Greenwich). Il' a sensiblement 
la forme d'un vaste quadrilatere de 1.200 kilometres 
de côté, d'uBe supern'cie de 1.246.700 kilometres car-
rés, soit la surface du Portugal, de l'Espagne, de la 
France et de la Belgique réunis, ou quinze fois celle 
du Portugal. Le développement de ses côtes sur 
l'Atlantique atteint 1.600 kilometres. 

i..~Angola est limité au 'Nord par le Co~go ex-belge, 
àu Nord-Est par le Ka~anga, à l'Est par la Fédéra-
tion de Rhodésie et Nyassaland, au Sud par le Sud-
Ouest Africain. · 

C'est la plus vaste de toutes les . provinces portu-
gaises d'outre-mer, la plus variée, la plu~ ri:che en 
possibilités d'avenir. 

L'eqclave de C1i!binda, qui lui est rattachée. admi-
nistrativement est séparée de !'Angola par le fleuve 
Congo · et l'étroite langue de terre qui permet au 
Congo ex-belge de communiquer avec la mer. 

OROGRAPHIE. 

· L'orographie d'un territoire aussi étendu · est tres 
variée, D'une maniere générl\le; de l'Est à 1'0uest1 

jusqu'à une distance voisine de la côte,' T Angola ·est 
constitué . par le prolongerpent .de la zône monta-
gneuse . qui traverse l'Afriqué, depuis le lac Tanga-
'nyika, jusqu'à l'Atlantique, ,parallelement à l'équa-
. teur et irnmédiatement au Sud du bassin du fleuve 
Congo. Ce plateau vient rnourir :: au Nord ·dans les 
monts de Cristal pres de Norqui, ·au Centre três 
pres de Benguela et au Sud dpns les massifs mon-
tagneux de la cha:ine de la Chela. II descend vers 
la mer par deux degrés. assez espacés dans la · partie 
Nord dil Territoire, plus rapprochés au Centre et 
se. joignant presque .dans le. Sud. 

Le dernier degré aboutit pres de la mer; à ce 
qu'(m appeHe la zône côtiere, de dimensions varia-
bles (de 25 à 100 kilometres de largeur), et dont 
!'altitude est três falble .. 

Le prernier degré, à partir de la rner, a· une alti-
tude de 200 à 400 metres et donne acces à un pi:e-
mier Pllilteau formé surtout de terrains sablonnemc.-

Le 'second degré donne acces au plateau central • 
d'Áfrique qui s'étend ·jusqu'à la frontiere Est du 
pays, à une forte altitude ,qui varie de 700 à 2.200 . 
metres, Au Centre de !'Angola, un massif 'monta-
gneux dont le sommet culmine à 2.370 metres, q'alti-
tude au mont Lovito, à l'Ouest de Nova Lisboa, 
forme la ligne de séparation des eaux vers l'Océan, 
le Congo ou le Zambeze. 

HYDROGRAPHIE. 

Les principaux cours d'eau d'Angola sont, du Nord 
au Sud; les suivants: le Chiloango·,. qui arrase l'en-
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. clave de Cabinda, est navigable sur une soixantaine 
de kilometres· à partir de son embouchure et draine 
les produits du Mayómbe. 

- Le ·fleuve Congo, (Zaire pour les · Portugais) 
forme la frontiere Nord sur une courte · distance de 
· son cours inférieur .. Un grand nombre de ses affiu-
ents de gauche prennent 1eur' source en Ailgola tra-
versant une· partie de ce pays. Le principal est le 
Kouango, navigable en dessous des ·Cataractes . de 
'.' I!'rançois-José, puis viennent de l'Ouest à. l'Est, en 
tant qu'affluents · importants: lé Kuilo; le· Luango, 
le Lovoa, le Chicapa, le Luachimo, !e Chiumbe, le 
Luembe et le Kassai. ' 

- J....e fleuve M'Bridge qui ·se jette dans la mer à 
Ambrisete. ·· 

- Le Loge, navigable jusqu'à 40 kilometres de 
son embouchure. · 

- Le Danpe, accessible aux remorqueurs · depuis 
la mer jusqu'aux rapides des Mabubas. 

- Le Bengo, navigable aussi sur 50 kilometres à 
partir de son embouchure. 

- Le Kouenza ·ou Couanza, qui ·se jette daris 
l'Océan aux abords qe Louanda, est navigable pour 
les petits vapeurs jusqu'aux chutes de Cani.bambe. 
à 190 kilometres. 

- Le Cuvo et le Longa qui arrosent le Quissama: 

- Le Catumbela qui a son embouchure pres du 
port de Lobito. 

- Le Coporolo, qui traverse la région du Dombe 
Grande. 

- Le Bera qui rejoint la mer à Mossamedes. 

- Le Counene. grand fleuve qui marque en par-
tie, dans son cours inférieur, la frontiere avec le 
Sud-Ouest africain. 

Le versant oriental du massif montagneux centrar 
est armsé par les affluents du Zambeze, dont le lit 
traverse Ie territoire a.ngolien sur environ 250 kilo-
metres, à· partir de sa source· située , dans le Moxico. 
Il s'agit des rivieres Coubango, Cuito, Cuando et 
Lungue-Btingo, parmi beaucoup d'autrés de moindre 
importance. 

Presque toutes les rivieres du Sud de l'Arigola 
tarissent completement pendant la saison d'.été. 

PLAINES. 

UAngola possede de vastes plaines comme celle 
du dé:;ert aride de Mossamedes celle du· Cuanhama, 
de l'Evale· et ·du Haut Zambez~, des Luchazes et du 
Cubango. 

CLIMAT. 

Au point de vue climatique, !'Angola· peut être 
divisé en quatre zônes, qui font la transition entre 
les pays de l'Afrique Equatoriale et ceux. de l'Afri-
que 'Australe : · 

- le littoral, chaud, tempéré à ·certaines époques 
de l'année par l'action du courant maritime austral 
qui passe le long de la côte et adoucit les effets de 
la latitude ; 

....__ la région tropicale comprenant' !'enclave de 
Cabinda. les régions de Congo, de Cuanza Nord et 
de Cuanza Sud ; 
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- les hauts plateaux plus frais et. plus sálubr~s 
en raison d'une altitude élevée (plus de 2.000 metres 
p·ar endroits) et ou les gelées sont fréquentes ; 

·-l'intérieu1· des terres vers ~'Est, généralement 
chaud et humide d'octobre à avril. La température 
pendant la saison · des pluies est inférieure à celle 
du littoral, s'établissant entre 23 et 24°. Pendant la 
période de « cacimba », sorte de brouillard humide, 
on, enregistré à certains endroits des mínima de 
7° à 8° centigrades. Le degré · hygrométrique de 
l'air, qui à l'époque des pluiés avoisine la satura-
tion sur la côte, est en ,moyenne de 75 'à 85 %. 

FLORE, ET FAUNE. 

.On trouve en Angola )me grande variété de peu-
plements forestiers notamment des bois de cons-
truction' et d'ébénist~rie, Uanes à caoutchouc, pal-
miers etc. On. y trouve aussi nombre d'essences euro-
péennes ou de typé méditerranéen sur les haúteurs. 
La répartition de cette flore-varie selon la latitude 
et l';J.ltitude .; aucune comparaison n'est possible 
entre le paysage équatorial de Cabinda· et la pli:tine 
. désertique au Sud de Mossaniedes, · qu4 s'étend de 
la côte à la chaine de la Chella et ou croit a:vec peine 
)a célebre plante Weltvitschia qui a cette particula-
rité de vivre sans eau pendant des années. · 

La faune est à la fois celle ·de 1' Afrique fropicale 
et celle de 1' Afrique australe. Elle est abondamment 
représentée par les lions, onces, éléphants, léopards, 
buffles, hyenes, cerfs, biches, gazelles, antílopes, 
autruches; phacocheres, girafes, gorilles,' chimpanzés, 
singes, loutres, hijip'opotames, rhinocéros, . zebres, 
etc... Les variétés ã'oiseaux sont três nombreuses. 
·t.es reptiles et les amphibies aborident également, 
depuis le crocodile jusqu'aux couleuvres et aux 
lézards de divérses especes. 

La côte-angolaise est três poissonneuse .et l'on y 
rehcontre fréquemment les mammiferes marins : 
baleines, cachalots. 

LES REGIONS NATURELLES. 

On peut diviser le territoire en trois zônes géo-
graphiques qui sont fonction des conditions climati-
ques et du relief: 

- av Nord et à l'Est, les régions limitrophes du 
Congo ex~belge présentent les mêmes caractéristi-
ques que celles du Bas , Congo : zônes de forêts de 
type équatorial (principalement dans les vallées) 
humidité et lourdes chaleurs, flore et cultures tro-

picales; 
, .  . I 

--les hauts plateaux du centre jouissent d'un ' cli-
mat relativement tempéré avec des pluies régulieres 
suffisantes pour permettre le développement d'une 
végétation. de type européen. Cette région est favo-
rable à l'implantation. de véritables paysannats 
blancs. On y cultive nombre de produits. européens: 
blé, mai:s, haricots, pommes de terre, arbres frui-
tiers d'Europe, fraises, etc; si bien qu'on a pu com-
parer certains sites élevés comme Sa Da Bandeira 
. par exemple, à une petite S\}isse avec Móntagnes, 
cascades et vallées fertiles . 

- le long de l'Atlantique s'étend ~a plaine côtiere 
au climat aride, jalo~née de petits por~s de pêche 

/ 
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três actifs, bien que la côte wit dans l'ensemble peu 
hospitaliere. Elle jouit une moitié de l'ap.n:ée des 
effets bénéfiques du courant marin froid, venant de 
1' Antarctique. 

- une poriion de· l'Angoia méridional tranche sur 
Le reste du pays: ,c'est le « 'Na,mib », au · Sud de ·M0s-
samédes, désert intégral, • qui semble i.fu prolonge-
ment du Kalahari. On peut résumer les conditions 
· naturelles de !'Angola dans la définition. suivante: 
forêt dense dans le Nord, steppe sur l'étendue côtiere, 
savane sur I e plateau ; désert. dans le · Sud. 

AperÇu hill'lorique 

Le · capitaine portugais Diego Cam .atteint en 
1482 !e fleuve Zaire (Congo) à l'embouchure duque! 
il dresse le « PADRAO » (1) de Saint-Georges, monu-
ment de pierre .aux armes du Portugal, pour mar-. 
quer sa découverte. En 1486, il pousse son ·explo-
ration plus au Sud, découvre le littoral jusqu'à Ben-
. guela et au Cap de la Croix au 21 o, 48' de latitude 
Sud. II y dresse le PADRAO de «Santo Agostinp >>, 
Apres la découverte du littoral ou ils s'établirent, les 
Portugais passerent à bt. conquête et à. l'occupation 
de l'intérieur de l'An:gola. 

Le 1nom d'Angola, donrié au territoire, serait celui 
de la puissante dynastie des N'Gola qui régnait au 
Moyen Age sur le « N'Dongo », rég~on située au Sud 
de l'ancien royaume du , Congo. 

En 1491, les Portugais s'établissent à S. Salvador 
du Congo, sous la dir·ection de Ruy de Souza, bâtis-
sent la . ville qui devient la capitale du Congo. Le 
roi noir N'Ginga N'Kurvo embrasse le christianisme 
et · est baptisé sous le nom de Dom Joaô I. 

Pendant la premiere partie ~u_ XVI• siecle, le~ 

Portugais, occupés aux Indes ou Vasco de Gama 
avait abordé en 1498, délaisserent les affaires d'An-
gola: A la suite de l'invasion des Jagas, les Portu-
gais furent chassés de San Salvador, et il fallut une 
expédition dirigée par François· de Gouveia pour 
réoccuper la ville en 1571. 

En 1575, Paulo Dias de Navais fonde la ville de 
Saint Paul de Luanda, point de ·départ de la domi-
nation portugaise sur l'intérieur, marquée par la 
construction de places fortes et d~ forts au fur et 
à mesure de l'occupation. 

Les premieres étapes furent celles de Calumbo 
(1578), Massangano (1583), Muxima (1595). 

Le premier quart du XVII' siecle fut marqué par 
la lutte opiniâtre soutenue contre les indigenes. En 
1618, le Portugais Luis Mendes bat le roi N'Gola 
Ginga Bandy. 

Entre 1640 et 1648, les Hollandais s'efforcent de 
sup_çlanter les Portugais en Angola devenu un cen-
tre três actif de la traite des Noirs. La prise de 
Luanda par les Hollandais avait entrainé la révolte 
de presque tous les potentats negres assujettis aux 
Portugais. Ces derniers devaient se maintenir pen-

(1) Un padraô est une colonne de pierres qui se termine 
par une masse cubique portant les· armes du Portugal et 
généralement une inscription· rappelant le tait qui a jus-
tifié sa construcUon. 
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dant sepf. ans dans le's places fortes de Ma!isan-
gano, de Muxima et' de Caconda. Une expédition 
• menée ·par Salvador Correia de Sae Benevides, 
venue du Brésil, expulsa les Hollandais le 15 aout 
1648. Jusqu'à la fin dtj. XVIí• siecle, la lutte .se. 
poursuit entre. Portugais et .chefs indigenes, mar-
quée Pl:!r la victoire d'Ambuila le ler janvier 1666, 
sur le roi du ·Congo,.'.celle des Pierres Noires de 
Pungo-Andango remportée sur le roi ~·Angola. 

Le XVIII' sieclc fut marqué par une série de lut-
tes intermittentes contre divers ehefs locaux et 
l'occupation progres.sive de. quelques points du pays 
par la construction de nombreuses places fortes. La 
domination portugaise n'est plus dlrectement con-
testée . depuis lors. Pour compenser la valeur com-
merciale . du trafic de l'esclavage, aboli définitive=. . 
ment en 1836, l'agriculture et !'industrie sont · large-
ment développées. Entre 1850 et 1900, l'autorité por-
tugaise se substitue progressivement à celle des rois 
indigênes du Congo, du N'Dongo et du Matamba. A 
l'occupation limitée ·de la côte succede peu à peu 
une occupation étendué des plateaux et de l'arriere-
pays . 

La conférence de Berlin, en 1885, fixá' les .limites 
Nord et Est de la colonie dans la partie confinant 
au nouvel Etat inÇI.épendant du Congo de Léopold II. 
Des accords passés avec la France et l'Allemagne· 
(1886), aveé la. Grande· Bretagne (1891)/ fixent les 
frontieres du pays. En 1884 le Commandant Capelo 
affermit la possession du Portugal· sur !'enclave de 
Cabinda par un traité sign~ par tous les chefs indi-
g?mes. 

Dans le premier quart du XX• siecle, le dévelop-
pement de !'Angola prend un essor considérable. 
L'occupation définitive est complétée, durant cette 
période, par les campagnes des Dembos, du Cua-
mato, Cuanhama, du Libolo et Bailundo, du Ceies et 
de l' Amboim, du Congo et de la Luanda et par l!occu-
pation pacifiqué des terres du Moxico, des Ganguelas 
et du Cubango. .... . · 

Conr:;olidant cette occupation militaire, 35.000 kilo-
metres de routes sillonnent la province en tous sens 
· et 2.362 kilomêtres de vaies ferrées permettent de 
drainer les produits de l'intérieur jusqu'aux prin-
cipaux ports, parfaitement o:utillés de Luánda, Lobito, . 
Benguela, de façon à satisfaire à l'augmentation de 
trafic née du développement des productions et des 
besoins d'une population en pleine expansion. La 
pacification complete de l'intérieur · ne fut achevée 
que vers 1910. L'administration civile, s'étant subs-
tituée à l'administration militaire, la législation fut 
a~endée sur des bases plus· libér~les et pratiques. 

Depuis l'installation à Lisbonne du gouvernement 
Salazar, en 1926, la politique portugaise a tendu à 
favoriser dans toute la mesure du possibie l'instal-
lation d'Européens en Angola, pour faciliter l'inté-
g~ation politique et la mise en valeur. 

La réforme de la constitution portugaise, · qui a 
eu lieu au cours de l'année 1951 a incorporé à la 
Constitution l'ancien acte colonial de 1930 qui déjà 
proclamait comme partie intégrante 'du Portugal 
· ses possessions d'outre-mer et officialisait la teu-
dance à l'assimilation, caractéristique de sa méthode 
coloniale. 

Depuis 1955, 1' Angola est une « province d'outre-
mer » et fait partie de l'Etat portugais. 
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Aperçu ethnoqraphique 

Le· recensenient de 1957 dénombrait 4.362.264 habi-• 
tants dont 109.568 Blancs, 4.222.117 Nóirs, 30.453 
il).étis et 126 étrangers - soit une densité un pe~ 
supérieure à trois 'habitants au kilometre carré. 

La populiüion, de l' Angolá .a presque doublé: en 
moins de quarante ans: 

2.438.000 habitants en 1925 
2.554.000 habitants en 1929 
3.553.000 habitants en 1940 

·, 4.093.000 pabitants en 1950 
4.362.000 habitants en 1957 

Le taux de natalité ést estimé à environ ~8,5 ·% 
et celui de la. mortalité à prês de 7 %. Mais comme 
un certain nombre d'Africains émigreht chaque année 
dans les pays voisins, le taux d'augmentation de la 
population africaine ne serait que de 9 %o. environ, 
cé qui -est un chiffre faible par rapport · à la· moy~nne 
des I?ays africains (14 .à 20 %o). · · 

Des observateurs estiment que les chiffres . officiels 
sont vraisemblablement ·au-dessous de la réalité en· ce 
qui cohc.ern~ la population d'origine européenne, qui_ 
s'accroit chaque année d'environ dix mille nouveaux 
immigrants installés -dans les hautes terres. 

Les mouvements de population enregistrés. en 
1958 indiquaient . que 36.420 ~· personnes sont entrées 
en Angola et ~6.966 en sont sorties. ' · 

La densité de la population est três inégale selon 
.les régions : eri effet, 75 % de la population est 
concentrée sur 25 % de la superfície, principale-
. ment 1es hauts plateaux. Les ~;égions voisines du 
Kalahari et du· bassin du Congo sont presque déser-
tes, la densité · s'accroit au fur et à mesure que l'on 
approche des plateaux · centraux ·salubres et ferti-
les.· 

La population autochtone d~ !'Angola comprend 
des Bantous qui constituent la grande majorité des 
habitants du pays et quelques tribus Boshimans. 
Elle est répartie 'en de · nombreuses tribus, généra-
lement groupées à l'intérieur d'une même circons-
cription administrative. 

- Àngola, Dembo et Ligongo dans le district de 
Luanda. 

- Bailundo, Dombe, Hanka, 
Huambo, etc., dans celui de Bié. 

Ganda,; 
I 

Caconda, 

- Zombo, Mabungo, Muchicongo, Sosso, Bong~ et 
laca, dans celui du Congo. 

- Angola, Dembo, Mahungo et Ginga dans le 
Cuanza Nord. 

- Libolo, Quissama, Sele, . Amboin, Pinda et 
Bachindo, dans le Cuanza Sud. 

- Vam~meca, Vahimba, Cuanhama, Ambuela, eua-
matos, Evale, etc ... dans le Huila. 

_ ~ Quiôco, · Xinge, Minungo, Peinde, Lunda, ' Mus-
suco, etc. dans le district de la Lunda. 

- Holo, Songo, Bondo, Brangala, Angola, Giuga, 
Luimbe, dans le district de Macanse. 

- Cubai, Bacuisso, Dourbe, Curoca, Girau, Qui-
pala, ·etc., dans le dist):'ict de Mossamedês. 

- Luena, Quioco, Lunda, Ambula, Luchaze, Bun-
da dans le ·district de Moxico. ' 

- :Mussorongo, Muchicongo, Cabinda, Kacongo et 
Macombe dans le district de Zaire. 
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- Cuangare, Mussoco, Mucuw, Damara, dans 
celui de Cubango. 

Les tribus Boshimans P,abitent les districts de Bié 
et de Huila. 

· Les districts les plus peuplés sont ceux de Ben-
. guela, de Bié, du Congo, du, Cuanza Sud, de. Malange, 
de la Lunda, de Moxico, de Cuanza Nord et de. 
Huila. 

· Cette population indigene vit surtout dans i~ 
brousse et s'adonne à la culture des produits vivriers, 
de petites plantations pérennes ou à l'élevage du 
bétail. Caractéristique de la politique traditionhelle . 
des Portu'gais de se joindre aux peuples · autochto-
nes c'est le nombre important · des métis, encare 
qu~ le métissage soit en forte . régr~ssion actuene-
ment. 

Peuplemenl urbain 

L'Angola possêde i.m · certain nombre de localités 
importantes. Saint-Paul de Loanda ou Louanda, 
chef-lieu de la provin.ce, est abrité de l'Océan par 
une éti'oite ile ·de sable longue de huit kilomêtres. 
La ville ancienne rénferme de nombreux monuments 
de pur style portugais. Mais Louanda est aussi une 
grande cité modeme avec de larges artêres et un 
admirable « front de mer ». C'est là que se sont 
établis les principaux rouages administratifs et la 
· plupart des grandes affaires. D'apres les chiffres 
officiels Louanda comptait en 1958, 189.500 habi-
tants. 

La localité la pl1,1s importante aprês Louanda, . ~st 
Nova Lisboa, capiiale officielle du territoire, avec 
environ 40.000 habitants. La .ville est séparée de la 
côte atlantique par une chaine ·de montagnes mais 
est desservie par la rocade ferrée Benguela -Katanga, 
via Vila-Luzo. · 

Viennent ensuite, classées par ordre d'importance: 

- le port de Lobito (plus de 30.000 âmes), 

- Benguela, terminus du chemin , de fer du 
même· nom, 

- Sa Da Bandeira, reliée à la côte par le che-
miJt de fer de Mossamédes. à Chibemba. 

- Chibemba (Angola · méridional), 

- Malanje, terminus actuei du chemin de fer 
de Luanda, 

- Silva-Porto, dans le Centre, 
-et enfin, M-ossamedes,· principal port de 
. , l' Angola méridional. 

Religions 

Certaines tribus de l'intérieur, en particulier dans 
les régions avoisinant le Congo, pratiquent encore 
l'animisme, marqué par le culte des ancêtres, et 
assorti de certains rituels magiques, tels le (( cuLte 
du crâne ». ou encare la dévotion dont sont l'objet 
certains ·arbres. En 1950, 2.093.000 Africains ont été 
recensés comme paYeiis. 

Le catholidsme .est la religion officielle d'une 
minorité três importante de la population. On compte 
1.380.126 catholiques chez les Africains et 122.737 
parmi la population européenne ou métis. Il est 
possible que ces chiffres soient exagérés, cependant 
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il faut noter que les miSSlo~s ont, ·de tout temps, 
bénéficié de la part des autQrités portugai'ses, d'un. 
large appui,. sauf durant la période allant de 1910. à 
1921. En 1940 était signé un Concordat entre le 
Saint Siege et le Gouvernement portugais, pré-
voyant la réorganisation de l'Eglise d'Ailgola. En 
1955, fut' créé le diocese de Sa Da Bandeira dont 
l'évêque et une partie du clergé sont goanais. Actuel-
lement, !'Angola est divisé en cinq dioceses: Luanda, 
Malanje,_ Nova Lisboa, Sa Da Bandeira et Silva-
Porto.. Le personnel des missions ·compte 400 · prêtres 
et autant de religieus~s. -. 

De Ieur côté, les églises protestantes .auraient 
532.000 fideles. Comme au Congo ex-belge, il existe 
· certaines sectes de messianisJI1e noir dont les adep-
tes mélangent certaines croyances ancestrales à ·la 
doctrine chrétienne. La plus. connue ,.en Angola est 
le Tokisme du nom_ de Simao Gonçalves Toko, prê-
tre noir de Cabinda. 

On constate· en ~gola uné. certairie urbanisatim~ 
du christianisme. Les missions de brousse sont rares 
et souvent tenues par des Français: 

L'évolution des institutions 

politiques et administratives 

Orqanisatio" politique 

Depuis 1955, !'Angola est une « Province d'Outre-
Mer. » et fait partie intégrante de l'Etat portugais. 

Le but essentiel de la Constitution du 26 av:tú 1951 
a été de renforcer I'uniori des territoires métropoli-
tains et d'outre-mer. Les provinces d'outre-mer sont 
solidalres entre elles et avec la métropole particu-
lierement dans la défense de l'intégrité de la nation 
et pour la réalisation des fins politiques et écono-
miqueS' nationales. Elles jouissent «de la décentra-
lisation administrativ~ et de l'autonomie financiere 
compatible avec la Constitutio;, et leur degré de 
développement ». . 

Bien que le · territoire jouisse de · cette autono-
mie, sa gestion est directement soumise à I'autorité 
du Ministre portugais d'Outre-Mer. 

La Province est administrée par un Gouverneur 
Général résidant à Luanda. Il est assisté de deux 
organismes consultatifs : 

- le Conseil législatif (Conselho Legislativo) com-
posé ·de 28 membres (11 élus par les citoyens portu-
gais et « assimilés » âgés de plus de 21 ~ns ;  9 · élus 
par les corporations et certains groupements cultu-
rels ou religieux, 8 désignés par l'administration) ; 

- le Conseil de Gouvernement (Conselho do 
Governo) ou siegent' deúx membres du Conseil Légis-
latif, choisis par le Gouverneur Général, et six hauts 
fonctionnaires. 

1 

Enfin la Province envoie trais ·députés à l'Assem-
blées nationale de Lisbonne. 

Bien •que doté d'un simple sfatut provincial, !'An-
gola n'en est pas moins financierement autonome. 
A ce titre, ii possêde son propre budget ainsi que 
ses propres impôts et tarifs douaniers. 

/ 
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STATUTS DES PERSONNES. 

L'assimilation des ·hommes y est presque complete 
. en théorie, et radministration ne fait aucune dis-
crimination entre Blancs, Noirs, ou métis. La seule 
distinction légale entre individus réside dans le 
'classement des Africains en .deux catégories: « assi-
milés » et « non assimi.lés ». 

· Seuls les assimilés jouissent des droits électoraux. 
Les conditions à remplir pour recevoir un certificat 
d'« assimilado ». sont les -~uivantes: 
- s·avoir parler, lire et é.crire le portugais, 

- avoir renoncé aux coutumes tribàles, 

- faire preuve \.de loyalisme envers la nation 
portugaise. 

En 1956, l'ensemble des citoyens à _part entiere 
et des « assimilés » représentait 135.200 individus, 
-sur u~e populatiOii de 4.300.000 âmes. ' 

Ils se .répartissaient 

Blancs: · 
Métis: 
Auto.chtones : 

de la façon suivante : 
78.826 
26.335 
30.089 

Le ·chiffre · des assimilés demeure néanmoins fai-
bl~ au regard de la masse d~s non .. assimilés. 

Rendant compte des événements du mais-de mars, 
la revue officielle «Portugal d'Outre-Mer », publiée à 
Paris, a fait état dti demi-million de Blancs et de 
métis assimilés' de I:Angola. C~ chiffre est tellement 
différent des chiff.res officiels connus par ailleurs qu'on 
est en droit de se demander si l'auteur n'a pas pris _ 
ce qualificatif dans son· sens le plus général et non 
pas dans sor:i sens juridiqu~; ~n effet, un mé~is a .1: 
statut de eitoyen assimilé seulement quand 1l a ete 
reconnu par son · pere. Comme la plupart des métis 
naissent d'unions illégitimes ii se peut qu'il Y .ait une 
importante population de métis réellement assimilés 
mais non reconnus comme tels par .Ia loi parce que ne 
répond~mt pas aux normes exigées .. 

PARTIS POLITIQUES. 

Un seul parti politique est représenté à 1' Assem-
blée nationale de Lisbonne: I!Uniaô Nacional, auquel 
appartiennent les trais députés, MM. Frederico Bagor-
ro Sequeira, Artur Agedo de Oliveira et l'ingénieur 
Alberto Cardoso de Matos. 

Les partis politiques de cr'éation récente dont le 
Mouvement populaire de Libération de l'Angola, et 
I'Union des Populations de !'Angola, sont des partis 
clandestins qui ont leur siege à l'extérieur des fron-
tieres. 

REGIME DU TRAVAIL. 
,; 

En príncipe tous les non assimilés sont soumis au 
régime prescrit par le code du travai! qui comprend 
J.es « voluntarioS » qui s'engagent librement en 
accord avec les employeurs et les « cqntratados » qui 
peuvent être recrutés pour être employés à temps 
déterminé sur des chantiers, entreprises, planta-
tions etc... qui ne sont pas de leur choix. L'Etat 
exerce sa tutelle sur les travaillelJrS contratuels pour 
contrôler léur recrutement et la fidele exéçution des 
contrats de travai!. II impose aux employeurs certaines 
obligations : assumer Ie·s frais de maladie, de Io~e-
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ment, d'habillement ainsi que · la · .subsistance des 
travailleurs qu'ils emploient. Tout Africain non assi-
milé qui ne tri:tvaille pa~ et n'a pas travaiUé 1au moins 
6 mais au cours de l'année écoulée peut être obligé à 
travailler · comme contractuel. · 

De leur côté, les Africains se montrent de moins en 
moins désireux d'accepter du travai! dans les plan-
tations, les ports, les · usines. · 

·L'autorité a· dressé un plan. prévoyant la création 
de centres de peuplement (colonatos) ou l'on appren-
drait aux autochtones à travaillei: Em · commun 
selon les normes et les techn.iques les plus · moder-
nes. 

L'apport constant de main · d'ceuvre métropolitaine • 
doÜ; perm,etti:e ·de remédier en nombre et en qualité 
-aux carences et à l'insuffisanée de la main d'ceuvre 
· locale. · 

Organisation ·adminislraüve · 

L'Angola était jusqu'à une date 'toute i:écente, 
divisé en cinq régions et seize circonscriptions admi-
nistratives ou districts. Une réforme prise dans · le 
cad're de· la politiqu~ d'intégration · a porté le nom.; 
bre des régions de cinq à treize. Les districts ónt 
été à leur tour divisés en postes administratifs. 
Cette densité administrativa, qui garantit une meil-
leure prise en main de la population, -se .complete 
au point de vue militaire par la dispersion des gar-
nisons. 

n· semble. que ce renforcement de l'implantation 
administrative ait été inspiré aux autorités ·portu-
gaises par l'évolution politique actuelle de certains 
territoires voisins de 1' Angola. Malgré cette réforme, 
l'armature administrative portúgaise demeure faible 
si on la compare à cellé des anciens territoires fran-
çais de la côte occidentale d'Afrique~ 

Les chefs indigenes sous le titre de· « Régents », ~ 

sont de véritables agents de l'administration et il 
leui: est assigné un rôle important d'éducateur des 
masses. Leurs fonctions sont héréditaires sous réser-
ve que le nouveau Régent soit agréé par l'admi-
nistration portugaise et par les Régents voisins. Ils 
sont assistés d'un · Comité de Conseillers. Les chefs 
de villages, au dernier échelon de la hiérarcliie, 
sont chargés du maintien de l'ordre, de la rentrée 
des impôts et de surveiller l'exécution des travaux 
d'intérêt , public. 

Organisation judiciaire 

' . 
Une seule loi est applicable en Angola, comme 
d'ailleurs dans l'ensemble des ,pro..iinces portugaises 
d'Afiique; celle de l'Etat portugais. II n'existe pas 
de tribunaux coutumiers pour les autochtones comme 
en Afrique d'expression française ou d'expression 
ang!aise. · 

La justice est rendue par deux catégories de tri-
bunaux: 

- les tribunaux de droit commun (tribunais 
ordinarios) 

- et les tribunaux spéciaux (tribunais espe-
ciais). 

LES ~RRITOIRES PORTUGAIS D' AFRIQUE 

Chaque catégorie de tribunaux 'comporte deux 
degrés de juridiction : premiere instance et appel. 
Quant ·atix recours en · cassation, ils sont portés 
devant la Haute Cour de 'Lisbonne. 

L' évolution économique et financiere 

L'ééon:omie de, l'Angola est encare essentiellement 
agricÓle et le 'demeurera encare pendant des années. 
·Cependant, parallelement) au développement général 
du pays, les richesses p1inieres, non négligeables, 
commencent à être exploitées d'une maniere plus 
productive, et les industries locales se font plus nom-
breuserit et plus variées. C'est un pays aux possibi-
Iités économiques innombrables. 

l.'économie aÇJricole -

L'activité agrico1e présente deux aspects,: l'agri-
culture dés indigenes et l'européenne. Celle-ci est 
subdivi,sée en petites et grandes exploitations. C'est 
dans ces dernieres que la production s'est le plus 
largement d~veloppée, ren raison de l'emplÓi de 
méthddes de culture rationnelles et grâce au recours 
aux engrais et à la mécanisation. C'est une caracté-
ristique de 111. politique économique portugaise que 
celle des yastes entreprises agricoles ou forestieres, . 
création des entreprises privées, dont ·certaines à 
ba5e de capitaux étrangers. La même tendanée se 
retrouve dans les exploitations minieres et indus-
trielles. Parmi ·ces grandes compagnies, on peut citer 
la Compar{hia de Cabinda dont la concession est de 
140:ooo hectares, ia Companhia do Amboin aux mul-
tiples activités, navigation, chemins de fer, ports, 
huileries, savonneries, en dehors de ses exploitations 
agricoles par ses filiales de la Cada et Canda, et ses 
plantations de coton et de palmiers de la région de 
Lobito.' ' 

-·La CQmpanhia do Açucar de Angola (cannes à 
sucre, cotonier, palmier à huile) sur trais fazendas 
de 4.50Q, 5.000 et 7.000 hectares. 

- La Companhia Agrícola do Cazengo, 4.000 · hec-
tares de caféier et sa fazenda de. Bom-Jesus, 300 
hectares. 

- La Çómpanhia Agricola de Angola (citée plus 
haut dans son abréviation de CADA) compte 15.000 
hectares de caféiers et 6.000 de palmiers à huile. 

- La Sociedade Agricola do · Cassequél, spéciali-
·sée dans la culture de la canne à sucre (région 
. Lobito) et la fabrication du sucre et de l'alcool. 

- La Sociedade das Plantaçoes do Coemba (Mum-
bango) sisai. · ' 

-,La Sociedade Agrícola da GANDA - céréales 
- légumineuses - élevage. 

- Companhia de, Mossamedes - · agriculture et 
élevage (districts Mossamedes et Huila). 

- Companhia do Sel7s - café et palmeraies. 

- Companhia dos Algodoes de Angola ou Coto-
nang '-coton - ré_?ion de Malanje. 

- La CAPA se livre à l'élevage da~s le Sud. 

.:.._ L'Angopeixe entreprise de pêche à Mossame-
des et à la baie des Tigres. 
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En dehors de ces grandes e:xploitations, on trouve 
une infinité de petits fernuers. Beaucoup de famil-
l~s portugaises sont ~à ·depu:is plusieurs générations 
et leurs descendants . ne connaissent' pas. la métro-
pole, mais leur nombre s'est ·conSidérablement accru 
en conséquence-. de la politique d'immigration inten-
sive en provenance d.u Portugal surpeuplé, .que ·le 
gouvernement a mis en eeuvre depuis des '-aruJ.ées. 
Mais c'est une émigràtion définitive de 10.000 Por-
tugais par an: Cette éadence de fixation d'immi-
grarits accélere le développement ·économique dé la 
Province. Comme i1 n'y a pas théoriqilement . de 
ség.tégation raciale, les Portugais vivent au mÍlieu 
des Noirs. Ces .derniers sont toutefois liinités dans 
leurs · mouvements par des réglements de · police 
· (interdiction de déambuler dans les rues des villes · 
aprês ·g heures du soir, par exemple). On remarque 
que le chauffeur de taxi, le maçon, le garçon · de 
café sorit blancs. · Des Européens ocçupent souvent 
des emplois três modestes. Le saveUer est blanc 
ainsi que la vendeuse de légumes ou de volailles du 
marché. La plupart des Européens qui s'y -sont ins-
tallés en émigrants libres appartiennent en effet à 
des profession~ artisanales ou commerdales, dont 
certaines se trouvent en concurrence sur le marché 
. local du travail avec les Africains de même SI)écia-
lité, posant le redoutable problême des . << pooT whi-
tes ». Ceci n'est pas à craindre des nouveaux immi-
grants qui vÚmnent comme colons pour travailler et 
produire. En effet, les autorités portugaises tentent de 
substituer à l'émigration libre, l'émigration organisée 
des paysans lusitaniens, dans deS « colonats » préparés. 
avant même· l'arrivée des colons par les services des 
Travaux Publics et de 1' Agriculture, et dont le « Colo-
nato de Cela» est un exemple .représentatif. Dans. ce 
colonat, 300.000 hectares ont commencé à ê.tre défri-
chés et irrigués, des villages de 24 à 36 fermes' ont 
été construits. I,.es fermes sont mises à des conditions 
tres avantageuses à la disposi.tion des é~igrants. 

Le Colonato' de Mataba, dans l'extrême Sud, a étâ 
une réussite identique. 

En septembre 1959, le gouvernement a décidé la 
construction d'une premiêre tranche de 30 sur 530 
plantations dites moyennes, situées à proximité des 
colonats. Pour une somme variant entre 1.200.000 
et 3.000.000 d'anriens francs, déposée dans une ban-
que, le' candidat planteur a pu prendre possession 
des le début de 1960 d'une plantation de 50 à. ·120 
hect~res, dont plusieurs hectares sont déjà plantés 
en caféiers et en orangers pai' les soins de l'admi-
nistration. Un 'certain nombre de vaches et de pores 
sont également fournis au nouveau planteur. Le but 
de ces nouvelles fermes est d'attirer les jeunes gens 
des villages de petits colons et les man~uvres agri-
coles de la métropole. 11 est absolument interdit à 
ces nouveaux colons d'embaucher des Africains. 

11 en résulte une prépondérance des petites et 
moyennes exploitations agricoles et aussi l'impor-
tance affirmée du paysannat blanc, à qui toute faci-
lité est dônnée pour l'accession à la propriété. · 

Réqime de la propriété rura1e 

Tout Européen peut solliciter une licence pour la 
démarcation d'un terrain, à charge pour lui de prou-
ver dans les trois ans que ce terrain a été effecti-
vement mis en valeur. Toutefois, pour les domaines 
de plus de cent hectares, il est demandé au postu-
lant une caution financiêre. · 

1!1.· 

~, ... .ttochtones peuvent' également recevoir une 
terre · à défricher sans avcíir rien à verser en contre 
partie à l'admi.nistration. Dans ce cas, le · titre de 
propriété définitif n'est délivré qÜe · lorsque l'inté-
réssé a fait la , preuve, dans les deux -ans, de 8es 
aptitudes à mettre le sol en culturé. ' 

L' e~loilation africaine 

En dépit de toutes ces mesures, les ressources 
agricoles de ce pays· sont restées jusqu'ici peu· exploi-
tées. -

Les · productions agricoles qui prévalent encare 
ptmr 75 % cians les exportations sónt en grande 
partie entre les mains des Africains, mais ceux-ci, 
attachés à leur routine, ptatlquent la petite culture 
individuelle, et ne progressent que três lentement. 
Il est difficile · de les amener à· tenir · compte de la . 
sélection des semences, de la nature et. de quallté 
de .la terre, malgré ce qui est fait pour · les amen« 
à évoluE)f en ce domaine; Ils perdent ainsi ·une part 
importante du rendement : ·c'est le -cas du mais dont · 
ils pourraierlt obtenir trais fois pius. Un gros effort 
est fait pour amener l'indigene à vaincre sa routine 
et sa méfian.ce innée à l'égard des méthodes de 
culture modernes. La tendance est de grouper les 
indigênes en << colonp,to » pour les faire bénéfi~ier 
d'enseignements et de machines appropnees, de 
semences sélectionnées, de primes de rendement et 
ou leur sont offerts le terrain, !'habitat et le maté-
riel agricole groupé au· sein d'uhe coopérative. Mais 
ce systême exige des investissements couteux et seuls 
quelques milliers d'Africains ont pu jusqu'ici en bé-
néficier. ' 

Les cultures qui leur sont plus particuliêrement 
familiêres, sont le coton, le mais, le haricot, le riz, 
le. ricin, l'arachide. Dês que cell~s-ci deviennent plus 
compliquées, demandant une· mise 'en reuvre impor-
tante, de vastes travaux de défrichement, · d'irriga-
tion, elles sont pratiquées par les Européens: café, 
sisai, canne à sucre, etc ... 

, I 

D'autres organismes comme les .services de l'orga-
nisation économique corporative essaient d'amélio-
rer la production agiicole. La << Société d'exportation 
des céréales d'Outre-Mer » . distribue des semences 
de maYs et de froment dans le but d'unifier la qua-
lité. La << Société d'exportation d'Angola » (Suntade 
Exportecaô cie Angola) fait de même en ce qui con-
cerne le sisai. 

On ne dispose pas de chiffres précis sur la pro-
duction agricole ni sur · les surfaces cultivées, le 
rendement à !'hectare ou la consommation par tête 
d'habitant. Certains produits, ·comme le mais. et' les 
fêves sont consommés aussi bien par les Européens. 
que par les indigênes. D'autres denrées, telles que 
l'huile de palme et le manioc, sont presque exclusi-
vement réservées aux Africains. Les chiffres de 
l'exportation correspondent sensiblement à ceux de 
la production pour les 'produits tels que le café, le 
sucre et le sisai qui viennent en tête dans ~'écono
mie angolaise et qui sont exportés intégralement ou 
presque. Le seul élément d'appréciation indiscutable 
que l'on possêde sur la production agricole se trouve 
ainsi limité au o seul chiffre des exportatio_ns. 

CAFE. 

La production la plus importante en valeur, .de 
!'Angola, est le café (40 % de la valeur des expor-
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tations ~ 1959) qui' est cultiv~ surtout dans les dis-
tricts de Congo, ·de Benguela, de Malange (au Nord 
et au Centre) et dans une mesure plus modeste, 
dans les districts de Bie, de Huila et l'enclll,ve · de 
Càbinda. La variété la pius courante est le Robusta 
·d.ont la principale qualité est d'avoir un gout neu-
tre sans amertume. d'ou son utilisation comme fond,. 
de mélange. Sa teneur élevée · en caféine lui ouvre 
· un débouché nouveau : :celui des cafés solubles. La 
classification locale des qualités est basée surtout 
sur le terroir de production : .Ámboin, Cazengo et 
· Novo Redondo, Encojo et Ambriz dans la culture 
européenne ; · Ambriz, Encojo et Cazengo, d~ns la ' 
culture africaine. 

La production de 16.000 tonnes en 1938, de 64~432 
tonnes en 1951, a été en. 1958 de 78.016 tonnes. Le 
café étant de loin la production numéro un de 
l'Angola, l'économie· de la :Province est encare tres 
.sensible aux fluctuations. des cours mondiaux de ce 
produit, dominé par la ·grave .•crise de surproduction 
mondiale. Le Portugal a accepté, il y a deux ans, 
d'adhérer ~ l'acc;ord de Washington, qui groupe la 
quasi-totalité des pays producteurs et · leur impose 
des mesures de rétention destinées à ajuster l'offre 
à la demande sur le marché mondial pour éviter · 
l'avilissement des prix, Si les prix actueis sont à 
un niveau acceptable, ils sont cependimt inférieurs 
à ceux connus avant 1954 ou ·les cours de ce pro-
duit on.t été tres profitables au territoire et le boum 
du café a large_ment contribué à Jancer le dévelop-
pement de cette province. · 

~es exportations de 1951, soit .64.500 tonnes, ont 
rapporté 1.500.000 contos, la même somme que les 
. 78.016 tonnes de la récolte 1958. 

LE~ café est contrôlé par la « Junta do Café » 
organe semi-officiel. 

Les Etats-Unis sont les plus gros clients de café 
angolais. 

MAIS. 

Le mais est culti~é surtout par les indigehes, les 
principales régions de culture étant les districts de 
Bié, Benguela, Malange' et Huila. Une grande partie 
de la production, qu'on évalue. à plus de 200.000 
tonnes, est consommée par la population. L'excé-
dent est exporté .. En 1949 11 a été sorti 91.000 ton-
nes, 1.89.500 tonnes en 1950, 91.000 tonnes en 1952, 
137.000 • tonnes en 1953, 30.900 tonnes en 1957 
(42.62& contos), 167.821 tonnes en l958 (218.435 
contos}. 

COTQN .. 

]1 est également entre les mains du paysannat 
indigene, mais son conditionnement est surveillé 
par des firmes. européennes: Les centres de culture 
sont Baiza et Xassange, la haute plaine de Malange 
et Catete dans le district de Louanda. On · compte 
envir0n 60.000 planteurs cultivant 50:000 hectares. 
On compte accroitre la productíon par la constrúc~ 
tion de routes et d'installations d'irrigation, de 
façon à alimente r ·les l!lsines de tfssage ·de Lou anda, 
tout en maintenant le courant d'exportation unique-
ment dirigé sur le Portugal. La production qui était 
de l'ordre de 14.000 à 15.000 tonnes entre 1940 et 
1950,. s'est élevé en 1958 à 21.762 tonnes. Les expor-
tations ont été de 7.363 tannes de fib:res valant 
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124.385 contos en 1957 et de 5.033 tonnes d'une 
valeur de 85.000 . contos en 1958. Le coton est lui 
aussi un produit dont les cou:rs sont sujets à d'im-
portantes . variations. On exporte les graines de_ 
coton. 

CACA O. 

La culture limitée à !'enclave· de Cabinda ne 
donne lieu qu'à de minimes exportations. 

CANNE A SUCRE. 

Cette culture est concentrée au 'Nord du pays,. 
.entre les fleuves Dande et Cuanza et au. Sud autour 
des fleuves Catumbela et · Dombe Grande. Elle per-
met de satisfaire les besoins du pays · en sucre et 
alimente une exportation appréciable vers le Portu-
gal notamment. En 1957, l'exportation a porté sur 
40.820 tonnes valant 104.926 contos et en 1958 elle 
a été de 33.987 tonnes valant 87.536 contos. 

OLEAGINEUX. 

A l'exempie des autres pays tropicaux produc-
téurs de grain~s · oléagineuses, 1' Angola s'est orga-
mse pour construire huileries et raffineries de 
façon à couvrir les 'Qesoins locaux et, dans une cer-
taine mesure, alimenter rexportation. 

Les principáles plantes oléagineu:ses. sont les pal-
miers à huile qu'on trouve sur les côtes et le long 
des fleuves. L'huile de palme est principalement 
consommée par les autochtones. Les palmistes sont 
exclusivement réservés à l'exportation. 

La palme~aie est loin d'être exploitée comme il 
conviendrait. Dans. quelques exploitations européennes, 
des plaritations sélectionnées de palrriiers de Suma-
tra obtiennent des . résultats sans commune mesure 
avec les faiblés rendements de la palmeraie natu-
relle. 

CIRE. 

L'Angola est un des premiers producteurs du 
monde de cire, la moyenne d'exportation se situant 
au rp.inimum à un millier de tonnes. 

Il y  a enfin une 'petite exportation de riz (produc-
tion 11.808 tonnes en 1957-1958, exportation 3.777 
tonnes en 1957 et 1.082 tonnes en 1958). 

Le manioc constitue avec le Mais la base de l'ali-
mentation africaine. Il a été sorti 24.397 tonnes en 
1957 et 35.710 tonnes en 1958, valeur 54.700 contos. 

La récolte de blé a été de· 6.814 tonnes en 1957-
1958, qui ont été utilisées à la consommaticm locale. 

Presque tous les · fruits d'Europe sont produits 
dans certain~s parties des 'plateaux: La culture de 
la pomme · de terre suffit à couvrir les besoins du 
pays et, dans une petite mesure, à ravitailler San 
Tomé. 

L'arachide, dont la culture · ne se .développe pas, 
en raison du manque de main d'ceuvre, alimente ·les 
huileries locales et contribue à l'exportation pour d· 
i faibles quantités: 2.842 tonnes pour 1957 et 4.390 
t0nnes en 1958, dont le Maroc est le principal ache-
teur. 
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La culture des feves qui est pratiquée d~ms toute 
la province et suttout dans les districts de Benguela, 
de Malange, de Bié et de Huila, n'alimente plus 
qu'une faible. exportation depuis la baisse · des prix 
de · cette denrée. · 

SISAL. 

C'est .tin des principaux ··produits d'exportation .de 
l'Angola, celui qui, avec le café, lui i'apporte le plu's 
de devises. Sa culture est concentrée dans les dis-
tri~ts de Congo, de Cuanza Nord et Sud et dans le 
Benguela. La baisse des cours mondiaux de ce pro-
duit a pesé ces dernieres années sur le développe-
ment de cette culture, . grasse consommatrice de 
main d'reuvre. Les exportations de 1957 ont été de 
46.711 tonnes valant 190.511 ·contos et celles de 1958 
de 51.870 tonnes valant 313.968 contos. 

ELEVAGE. 

C'est une des richesses de !'Angola, dont 90 % 
environ sont aux mains des autochtones. La princí-
pale région d'élevage se situe dans !'Angola méri-
dional, qui jouit d'un climat favorable et digpose 
dç vastes prairies. A côté de l'élevage indigene, on 
trouve des. ferroes spécialisées dans l'élevage, qui 
sont exploitées par des Européens. Les plus impor-
tantes de ces exploitations sont la « Companhia 
Agricola e Pecuaria » de Angola et la Çompagnie 
de Mossamédes qui ont chacune des troupeaux de 
plus de 30.000 têtes .. 

Les derniers recensements du bétail concernant 
l'année 1958 chiffrent ainsi l'importan<:e du trou-
peau angolais : 

bovins 

caprins 

ovins ............... . 

porcins ............. . 

et seulement chevaux ............. . 

1.217.245 têtes 

465.057 têtes 

118.782 têtes 

292.578 têtes 

1.484 têtes 

La .région la plus riche en bétail est le district 
g.e Huila avec un troupeau de plus d'un million de· 
têtes. 

L'élevage se développe de plus e.t;t · plus mais les 
progres sont lents à cause des maladies diverses qui 
sévi~sent dans les troupeaux, et la présence de tsé-
tsé dans certaines régions. L'amélioration des races 
due . à l'introduction de géniteurs de choix fait des 
progres notamment pour l'élevage des pores. Une 
autre initiative du gouvernement a consisté dans 
le développement de l'élevage des moutons à four-
rure (caraculs) dans une réserve de 300.000 hectares 
en bordure de la ' frontiere du Sud-Ouest Africain 
ou cet élevage est également pratiqué. 

L' Angola exporte du bétail sur pied vers le Congo 
de Brazzaville et le Katanga. Depuis la construction 
de frigorifiques dans les ports, l'exportation de 
viande fraiche se développe de plus en plus, mais 
le chiffre des sorties' demeure encare modeste. 

Malgré l'importance . de son troupeau, 1' Angola 
doit 'importer du lait et des produits laitiers. 

Les services vététinaires assez étoffés dépen.dent 
d'une Direction comportant trais branches : police 
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sanitaire et économique, élevage et administration. 
'Son action s'effectue par le moyen de missions et 
brígades mobiles, services de pathologie, services 
zootechniques, laboratoíres, stations de zootechnie 
et délégations sanitàires des animaux 9'élevage. 

FORETS. 

Les plus grandes superfícies forestieres se trou-
vent dans !'enclave de Cabinda, ou Landana · est le 
Principal port d'exportation du bois. La majeure 
partie des exportations de bois ·consiste en bois 
bruts (troncs ronds ou équari:is) employés surtout. 
pour la construction. ~1 n~y a pas de sortie de bois 
débités ; les scieries existant~s ne pouvant · couvrir 
que les besoins du · marché intérieúr. Leur exporta-
tion est une branche relativement nouvelle de l'éco-
nomie. A.vant 1946, elle était inférieure à 2.000 ton-
nes. En 1951, elle . atteignait 41.892 tonnes. · Selon 
certaines statistiques, les abattages forestiers auraient 
été de 2.4QO.OOO metres cubes en 1956 pour tout l'An-, 
galá dont les zônes forestieres sont: la zône fores-
tiere de l'Est, la zôhe. du Sud qui embrasse la 
région forestiere de Ganda et de la Chela, la zône 
du Centre qui englobe. les• régions forestieres de 
l'Encoje, du Cazengo et de l'Amboin, enfin la zône 
du Nord qui comprend la région de M~yombe. 

I 

Le Département technique des Forêts comprend 
deux divisions, la division technique des services de 
fixation des duneS (zônes de Cunene, de Port Alexan-· 
dre et de Mossamédes) et la division technique de 
l'Eéõnomie Forestiere. 

Mines 

LeS richesses m1meres de l'Angola sont loin d'être 
négligeables. Elles ne sont pas encare toutes exploi-
tées mais la prospection dont l'inventaire est loin 
d'être terminé, . s'est intensément développée ces 
dernieres années et la mise en valeur des ressour-
ces s'intensifie progressivement. Le diamant est, 
avec le pétrole, au premier rang des produits fai-
sant l'objet d'une exploitation effective, avant les 
minerais de cuivre et de manganese .. 

DIAMANTS. 

L'extraction du diamant se concentre dans l'ex-
trême Nord-Ouest, en bordure de , la frontiere du 
Kasai, au Congo ex-belge. Elle est . assurée par la 
puissante «Companhia de Diamantes de Angola» 
qui a condu avec le. gouvernement un contrat de 
monopole et dont le rôle dqmine l'économie du pays. 
I1 existe aussi un grand centre d'exploitation dans 
la région de Luanda. 

En 1957, il a été exporté 869.105 carats d'une 
·valeur de 427.157 con~s, en 1958, 962.336 carats 
d'une · valeur de 548.759 contos, en 1959 le chiffre 
de 1.015.688 carats a été obtenu, valeur 596.400 con-
tos. La plus grande partie des diamants industrieis 
est achetée par la Grande Bretagne. 

La Compagnie est une des entreprises les plus 
remarquables de la Ptovince. Elle possede d'impor-
tantes exploitations agricoles dont' la production est 
utilisée par le ravitaillement du personnel (plus de 
15.000 travailleurs). ~ Dans le domaine social, son 
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action _n'est pas moins reniarquable : ~coles pour les 
enfants, centres de .perfectionnement pour les adul-
tes, servícEt de santé três développé. 

PETROLE. 

Les premiers índices furent découverts en 1955. 
Deux régions pétroliferes : les terrains sédimentai-
res du Cuanza et Ie district de Mossamédes. 

L'expl~itation en est confiée à  . la . « Petrofina de 
Angola.». Trente puits en actívíté ont produit envi-
ron 50.000 tonnes de pétrole brut en 1958 et autant 
en 1959. 

.Le· r'affinerie de Louanda, mise en place au début 
de 1958, a .produit 10,800 tonnes d'essence, 14.500 
tonnes de gasoil et 42.600 tonnes de fuel en · ÜJ59. 
L'on estime que la capacité totale de cette riúfi-
nerie doit àtteindre 300.i>Oó tonnes · t:res râpidement 
et, à échéance plus lointaine, un II\Íllion de tonnes. 

CUIVRE. 

La «Empresa. de Co.bre de Angola » assure l'exploi-
tation des prirÍcipaux gisements cupriferes. Les. 
mines se trouv(mt dans la région de Mavaio. Deux 
autres sociétés la Compagnie Miniêre de Lobito et 
la Compagnie Miniêre du Haut Zambeze · exploitent 
également le minerai dé cuivre. La ptoductiori de 
cuivre de 6.202 tonnes en 195'2, est passée à 13.461 
tonnes en 1958 et 18.000 tonnes en 1959. 

MANGANESE. 

Le_s gisements des districts de Malange et du 
Congo sont exploités par la « Companhia do Man-
ganês de Angola>>, à côté d'une autre société depuis 
1949.. On espérait porter rapidement l'extraction à 
100.000 tonnes .Par an. En 1957, on en .était à 21.335 
tonnes, en 1958 à 34.926 tonnes pour atteindre · 
38.000 tonnes én 1959. 

La plus grande part est · exportée aux Etats-Unis. · 

FER. 

Il existe d'importants gisements de fer en Angola, 
dont certains ont été exploités au XVIII• siecle. 
L'extraction était assez limitée jusqu'à · ces demieres 
années, 75.000 tonnes environ qui _ étaient exportées 
en quasi-totalité vers l'Allemagne de l'Ouest. En 
1958, la production s~est élevée à 287.000 tonnes et 
eri 1959 à 349.000 tonnes. 

· Le plus important projet en cours d'étude est 
celui du gisement de fer de Cassinga.: plusieurs mil-
lions de tonnes de minerai Itaribite · à 52 % de 
terieur. Il est mis sur pied par la « Companhia 
Mineira de Lobito », qui vient de se lier avec Krupp. 
Une autre société la «Sociedade Mineira de Lom-
buge » s'intéresse aux minerais de Cuima. Ces pro-
jets nécessiteront la construction d'un embranche-
ment de chemin de fer pour relier Cuima au che-
min de fer de Sa Da Bandeira à Mossamédes et 
d'un autre à partir de Cassinga, ainsi qu'un aména-
gement spécial de ·chargement au port de Mossa-
médes (mille à trais mille tonnes heure) avec cons-
truction de quais réservés uniquement au minerai. 
Le matériel roulant nécessaire ' sera de 32 locomo-
tives Diese~, de 1.000 cv ou 22 de 2.000 cv. 
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SEL. 

L'extraction du sel est une· des plus vieilles indus-
tries de l'Angola, concentrée surtout hans le district 
de . Benguela ou fofictionne le « Gremio das Indus'-
trias do Sal da Província de Bengue_la ». Les deux · 
· autres centres les plus importants sont les districts 
de Louanda et de Huila avec les villes d'Amboin et 
de Mossamédes. La production totale, longtemps 
limit~ . eritre 45.000 et 50.000 tonnes par an, a été 
de 69.144 tonnes en 1958 et 70.000 tonnes en 1959. 
Elle pourvoit à ~.a .·conspmmation intérieure (15.000 
tonnes) dont !'industrie du poisson prend la moitié. 
Le reste est e_xporté sur le Mozambique (12.000 ton-
nes) et le Congo ex-belge (8.000 tonnes). 

L'industrie angolaise. est encore relativement peu 
importante. Les réalisations locales sont essentielle-
ment basées sur la transformation des matieres pre-
mieres produites dans la province. Le gouvernement 
favorise autant qu'il le peut l'activité iiÍdustriellé, 
et dans ces dernieres années, celle-ci n'a ·cessé de 
pr~ndre de l'exti:msion et tient dans la vie écono-
mique du pays une pla,ce ·qui -s'avere de plus en plus 
essentielle. I?etit à petit, !'Angola s'efforce de réa-
liser sur place certaines fabrícations, telles la sache-
rie ·ou le ciment dont -les importations étaient parti~ 
culierement onéreuses en devises. L'expansion, tou-
tefois, est freinée par la pénurie de main d'reuvre 
autochtone et de · techniciens européens, par l'imper-· 
fection des moyens de transport et des vaies 'de 
communication, le manque d'énergie électrique, ainsi 
que le petit nombre de -cgnsommateurs européens en 
Angola et le faible pouvoir d'áchat des Africains. 

Le tabieau général · ci-apres donne un aperçu de 
la Productiqn des entreprises industrielles les plus 
importantes : 

\, 

1958  1959 

-

Po1sson s'éché (~n t.onuesl, 28,332  23.573 

I Con,mo " poimn(on torin"' 1.282 1 .284 1 

Far1ne de ~oisson 47.803 I 48.0721 

Sucre 59,806 

I 
57,132 

Bi~re ( 1,000 litres) . 7.388 11,0751 

_Alcool " 2,071 2.000 I 
Cigares e-t cigarettes(tonnes) 948 1,000 

Tabac " 54 -
Savon " 5.770 5.800 

Ciment 
,. 165,822 154;784 

Chaussures de caoutci1ouc(p~~s~ 329.975 -
Tissus de coton (1 ;OOO màtres 3.299 3 .1]1 

Couvcrturcs de coton (unités) 271.905 37'3 .059 

Coton hydroph1le (tonnes) 44 
451 

' 

Au cours de l'année 1958, pres de 150 unités indus-
trielles nouvelles ont été implantées en Angola, 
représentant un investissement de 180 millions d'es-
,cudos et la création dé 3.500 · nouveaux · emplois. 

Au petites industries de type artisanal ou colonial 
axées sur la transformation, le traitement ou le 
conditionnement des produits agricoles : sucreries, 
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t 
meuneries, huileries, savonneries, féculeries, ateliers · 
d'égrenage, salines, produits de la pêche ... s'ajoute 
aujourd'hui un secteur nouveáu ·ou l'on trouve des 
cimenteries, une raffinerie de pétrole, citée plUIJI 
haut, et. dont la capacité prévue est de un million de 
tonnes, des usines traitant le caoutchouc, fabrique 
de sacherie ~300.oob sacs), de cellulose. ' 

PECHE.' 

' ' 
Une mention spéciale doit être faite de l'indústrie 
du poisson,, particuJ.lerement prospere 

1
au Sud de 

Benguela. C'est une des ressources principales de la 
province; La flotte de pêche cómptait en 1958 pies 
de 3.000 embarcations dont plus de 700 à moteur et 
employait 12.000 pêcheurs. ~our 1958, les prises ont 
totalisé 278.21"5 tonnes d'une valeur de 162.084.000 -
escudos. 

L'industrie de transformation ~ dispose -de plus de 
. 300 installàtions de ~onserve de poisson qui fabi.-i-
quent aussi de l'huile et de la· farine de poisson. A 
Mossamédes se trouvent des insta-llations tres · moder-
nes _permettant de dépecer et saler huit. ·baleines en · 
12 heures. Les deux tiers· de ces ·industries sont 
dans le district. de -Mossamédes; le rest~ dans celui 
de Benguela. 

Le poisson sec est exporté surtout sur. le Congo· 
ex-belge, les farines de -poisson (aliment du bétail) 
ont pour acheteurs les Etats-Unis, les Pays Bas, la 
Belgique, l'Allemagne Occideritale et l'Angl~terre. 
L'huile de poisson va en Norvege, en Allemagne de . 
l'Ouest, ·aux Etats-Unis et e1;1 Hollande. 

ENERGIE. 

La principale richesse énergétique de !'Angola est 
d'origine hydro-électrique. Parallelement au dévelop-
pement industriei de l'Angola, se poursuit, dans le 
cadre du «Plano de .Fomento»., la réalisation et la 
mise en exploitation de centrales hydro-électriques. · 
La consommation d'électricité s'élevait à 102.535.000 
kilowatts-heure, dont 45 .% thermique et 55 % 
hydraulique. Mais ·cette capacité de production doit 
avoir considérablement augmenté apres la mise en 
service des barrages de Malubas (60 millions de Kwh~, 
de Biopio (36 millions de Kwh). et de Matala (92 
millions ·de ,Kwh). · /  ' -

Pour ce qui concerne 1'hydro-électricité, les pou-
voirs publics recourent à la formule ·de la société 
d'économie mixte avec, en général, une forte majo-
rité de ca·pitaux privés à laquelle .est donnée la 
concession du -développement d'un projet, le plus 
souvent l'équipement entier d'un cours d'eau. ' 

C'est ainsi que le barrage de Cambanbe, sur le 
Couanza à 200 kilometres de Louanda a été confié 
à la Société d'économie mixte pÓur le développe-
ment de l'énergie électrique' o du Cuanza. Ce barrage 
qui est le deuxieme en importance du continent noir, 
doit à la fin de la premiere phase prévue en 1962, 
fournir 800 -millions de Kwh, son potentiel final 
s'établissant à 3,5, milliards de Kwh. Cette électricité 
se·ra absordée en grande partie par les besoins de 
)'usine d'aluminium que l'Aluminium Portugais » 
construit actuellement et ceux du Nord de !'Angola, 
principalemen:t · Louanda. 

Un deuxieme projet en cours d'étude consistera à 
ravitailler tout le Centre et le Sud de !'Angola par 
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l'équipement du Rio Catumbela (potentiel 7,7 mil-. 
liards de Kwh) sur lequel ·a déjà été construit le 
barrage de Biopio (36 millions de Kwh). Un 
deuxieme barrage v a aussi être · édifié à Lbmaum. 
L'équipement et l'exploitation du Catumbela ont été 
confiés à la Société d'économie mixte Hidro-Elec-
trica do Alto Catumbela. 

Ces projets l~issent ·prévoir la construction d'im-
portantes lignes de transn:Íission. C'est ainsi que 
l'équipement du Rio Catumbela est partie d'un pro-
jet plus vaste qui consiste à interconnexer les trois 
réseaux existants (Nord - Centre et Sud) en éta-
. blissant une ligne HT liant d'une · part Louanda à 
Cambámbe, puis ce barrage aux -centrales du Haut 
Catumbela et cés dernieres à Ma tala. Ainsi. Louanda 
et Mossamédes seraient reliée par un réseau continu 
traversant toutes les zônes de peuplement européen 
"de la Province. · 

Signa,lons, en out-re, que la 'premiere entreprise 
miniere de 1' Angola, la « Compagnie de Diamants de , 
l'Angola », dont les établissements d'exploitation 
sont tres isolés à la frontiere du Kasai, produit elle-
_même son électricité. 

On étucl.ie également des projets importants de 
développement hydraulique et hydro-électrique sur 
le Counene ou a déjà éte équipé le barrage de Matala 
(92 millions de Kwh). 

CONSTRUCTION. 

Le. bâtiment est pour le moment l'un des secteurs 
·de l'économie privée les plus actifs de ·!'Angola. bn 
attribue ·cet essor aux mesures ·de i'estrictions· sur 
· Jes sorties de capitaux ce. qui oblige les sociétés et 
firmes à investir sur ·place. les escudos non transfé-
rables. Ces constructiçms trouvent facilement acqué-
reur ,-par suite. de l'immigration importante (les · 
loyers correspondent sensiblement à 1/5 du salaire 
· moyen, montant tout .à fait normal). Pour la même 
raison, de grasses maisons de commerce qui vendent 
de la grosse machinerie, des tracteurs, des camions, 
des autos, des appareils de radio, construisérit des 
immeubles de 10 à 12 ·étages afin de les louer, ou 
se rendent propriétaires de tres ·vastes terrains pour 
y pratiquer l'élevage. extensif dés bovins. On a 
construit en 1958, un total ·de 541 immeubles d'une 
superfície de 258.289 metres carrés. 

Transporta 'Communicaüons 
/ 

RESEAU ROUTIER. 

L'Angola dispose de 'bonnes routes sur lés pla-
teaux, mais; dans les basses régiÓns tropicales, les 
fortes chutes de pluie et le niveau irrégulier des 
eaux de nombreux fleuves rendent l'état des routes 
assez précaire. La densité tres inégale du réseau 
routier avec environ 40.000 kilometres dont la moi-
tié du chemin non classés, est relativement faible 
pour un pays de plus 1,2 millions de kilometres 
carrés. Un sixieme seulement est praticable en tou-
tes saisons. ·Les Portugais, sans négliger leurs rou-
tes, ont eu longtemps pour politique de favoriser les 
chemins de fer à qui une grande partie des trans-
ports étaient confiés, le transport des marchandises 
par, car.nions étant limité aux petites distances. Le 
réseau dit de premiere catégorie, relie les grands 
centres entre eux (environ 3.000 kilometres) et en 
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<ilutre, l'une de ces routes . double la voie ferrée 
Lobj.to-Katanga. C'est ainsi i[u'au cours du premier 
~lan de développenierit,  les sommes consacrées ' au 
dévelGppement routier tmt été minimes. 'Au début 
·de 1959, on estimait le nombre de voitures en circu-
lati.on en Angola à 84.600 unités dont 24.000 voitu-
res particulieres, 10.127 camions et 5.669 motos. Les 
importations de véhicules utilitaires en 1959 ont été 
de 1.750, et celles des voitures particulieres de 1.910 
unités. Les foumisseurs sont ·.la Grande-Bretagne, 
les Etats-Unis, · l'Allemagne de .l'Ouest, le Portugal 
et l'Italie. La France en 1960 n'a fourni que 10 % 
en valeur des importations de véhicules. · 

Sur les crédits du · deuxieme plan de développe-
ment (1959-1964), un tr,es itnportant programme de 
travaux routiers a été prévu (deux milliards d'escu-
dos en six ans) portant sur la construction de 6.000 
kilometres de r<lutes. · 

TRANSPORTS FERROVIAl:JilES.' 

L'équipement ferroviaire du territoire a fait l'ob-
jet d'un efiort considérable. Toutefois, en l'absenc·e 

· · de lignes transversales ou d•une roca de longeant la 
facade atlantique, le réSeau angolais se présente 
sous l'aspect de lignes paralleles orientées Ouest-
Est. · 

Ces lignes, autrefois propriété de compagnies pri-
vées, (jusqu'à ces dernieres années le chemin de fer 
de Benguela appartenait: à une société britannique) 
sont aujourd'hui à peu pres toutes nationalisées au 
bénéfice d'unc:t société d'Etat. 

Le. réseau ferré compte, au total, pres de 8.000 
kilometres de voies réparties comme suit : 

- la ligne de Ludnda à Malànge, qui comprend 586 
kilometres en · voies de 1 metre et 81 kilometres 
en voies dé o m · 60. 

- la ligne de Mossamédes·à Sa Da Bandei.ra et Chi-
bemba, 590 kilometres de v<lies à écartement de 
.1 m 067 et 124 kilometres de voies de o m 60. 
- la ligne de Porto-Amboin à Gabela, 123 kilome-

tres de voies de O m 60. 
- la lig?"-e de .Lobito au' Katanga, par Benguela,· 

Nov.a Lisboa, Silva Porto, 1348 kilometres de voies 
de 1  m 06. C'est la seule ligne d'importance inter-
nationale. 

Le pare se compose de 250 locomotives, 2.600 
wagons, 170 voitures de passagers - matériels 
aríglais américains, allemands et belges. Les achats 
de matériel ferroviaire représentent l'un des princi~ 
paux postes à l'importation. En 1959, !'Angola en 
a importé pour 285 millions d'escudos (8 % du 
total des importations)~ ' 

Ces trais lignes qui drainent vers les trois' princi-
paux ports du pays la production de !'Angola 
bénéficient en !961 des crédits suivants pour leur 
développement : 

1 °) à partir .de Lobito-Benguela vers le Katanga. 
I;>epuis la fermeture de la ligne de Port Francqui, 
causée par les conditions politiques au Kasai, cette 
ligne est surchargée Elle évacue le cuivre et le 
manganese du Katanga et ·y amime le matériel et les· 
produits nécessaires au · Congo ex-belge qui ·ne peut 
se passer du chemin <le fer. et .du port de Lobito. 

----------

LES TERRITOIRES PORTUGAIS D'AFRIQUE 

Aussi form.e~t-on le projet d'électrifier rapidement 
la partie · montagneusé ou les rampes dépassent 
25 %. Crédits 1961 : 30.000 oori.tos. 

2 °) A partir de Louanda, deux lignes, celle de 
Malange qui dessert la région de Cambambe (éner-
gie hydro-électrique, aluÍninium, minerais de fer) 
dont · on vient de réaliser l'élargissement sur l'écar-
tement de 1  m 06 et dont on envisage le prolongé-
ment ; celle de-" Carmona ou ligne Louanda-ÍVIatadi 
en cours <le constrU:ction pour rejoindre le Matadi-
}'éopoldville au Congo .et desservir le Nord de !'An-
gola. Crédits 1961 : 80.000 ·contos. · 

3°) A partir de Mossamédes, la ligne doit être pro-
longée vers les gisements de fer de Cassinga et · de 
'Cuchi et ultérieurement vers la Rhodésie du Nord, 
qui elle aussi étouffe au milieu des terres et <loit, 
pour déboucher sur la ~er, traverser le Mozambi-
que. L'utilisation ~e Mossamédes raccourc;irait la 
distance pour l'Europe de 2.500 milles marins, par 
rapport à Beira. J;.,es travaux ont la:rgement dépassé 
Serpa Pinto. Les cré4its accordés pour 1961 sont de 
12.000 contos. ' 

Pour l'étude du chemin ·de fer.· de Baia dos Tigres, 
un crédit qe 2.500 contos a été accordé cette année. 

· « En tait, tous les projets de développement de 
!'Angola sont intimement liés au développement de . 
· la production miniere ( cuivre du K~tanga, ter et 
aluminium de. Cambambe, ter de Cassinga) c'est à 
di.re fonction des marchés mondiaux et en ce qui 
concerne les transports vers le Congo ex-belge, de 
la situation politique dans ce pays » (1). 

Un chiffre montre l'intérêt que les Portugais por-
tent ·à leurs chemins de fer : 45 · % des crédits du 
preinier plari leur ont été . consac~és. · 

Le tonnage des marchandises transportées s'éle-
vait pour l'année 1958 aux chiffres suivants : (en 
milliers de tonnes). ~ 

ligne de Luanda . . . . . . . . . . . . 291.946,8 
ligne de Mossamédes ...... , . 847.889;2 · 
.ligne de Benguela .......... 1.861.777,1 
ligne d'Amboin . . . . . . . . . . . . 28.490,4 

PORTS. 

Le premier en importimce est le · p<lrt de Lobito, 
port de transit pour le trafic du Congo ex-belge, exu-
toire de toute la région ·c€ntrale, et notamment du 
minerai de manganese. Ce port naturel ouvert au 
trafic en 1928, a été doté de l'appareillage d'un 
grand port. Le port de Louanda qui occupe 'la deuxiê-· 
me place est lui aussi pourvu d'installations tres 
modernes. Depuis les travaux exécutés sU:r le· pre-
mier plan · de développement, ces deux ports comp-
tent parmi les mieux équipés de toute la côte d'Afri-
que occidentale, de Dakar jusqu'au Cap. Ils assu-
rent à eux deux plus des 2/8 du trafic. Port Amboin 
et Mossamédes viennent ensuite. De gros travaux 
sont en cours pour faire de ce dernier port, princi-· 
pal centre de pêche de !'Angola, un grand port pour 
l'évacuation du minerai de fer. 

Les autres p<lrts sont des rades foraines, tels : 
Novo Redondo, Sa:n Antonio, Cabinda, Landana, 
Ambriz. 

(1) M. de Blay - Afrique Portugaise - AoQt 1960. 
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TRAFIC FLUVIAL. 

Il est peu important et n'assure le transport que 
de 25.000 tonnes de produits. Le r~seau, fluvial 
ayant quelque valeur économique ne mesure que 
1.200 kilometres, bien que !'Angola soit traversé par · 
plusieurs grands fleuves mais leur rapidité et l'irré-
gularité de leur niveau d'eau empêchent la navi-
gabilité. Sur ie Congo, le réseau navigable va de 
Zaire à Matadi. Le fleuve Couanza peut être remon-
té sur 200 kilometres par des bateaux de 200 to11-
. nes. Le Chiloango, · le Dande et ·le Counene portent 
-des bateaux de· 5 tonnes. · 

TRAFIC AERIEN. 

L'Ati.golà est relié à l'Europe et au reste de l'Afri-
que par des lignes aériennes internationales. Il exis-
te aussi une liaison directe Angola~Mozambique. 

L'ense~ble cies ·ugnes intérieures régulierement 
exploitées s'éleve à: 8.000 kilometres environ: lignes 
du Sud, Louanda-Mossamédês, de l'Est Louanda-Nova 
Lisboa, ligné du Nord Louanda-Poiute Noire, ligne' de 
Malange, Jigne · de Léppoldville. -

Les principaux aérodromes de classe internationale 
sont Louanda et Villa Lusa pres de la frontiere du 
Congo ex-belge, sur la voie ferrée Lobito-Katanga. 

Le commerce 

Le régime corporatif se manüeste dans le domaine 
du commerce des provinces d'outre-mer par les dit-
férentes «Juntas». Cinq exercent leur activité ·en 
Angola : celles du -café, du -coton, -des céréales, de 
l'exportation -et de l'importation. La Junta d'expor-
tation ou Comrti.ission régulatri-ce de l'exportation 
supervise et ·coordonne l'ensemble des ventes à l'exté-
rieur sauf pour le café, coton, céréales qui ont leur 
organisation spéçiale. A l'importation, l'action de 
la Junta est de fixer les conditions d'entrée de quel-
ques articles dont les textiles. 

Toute personne ou société enregistrée à la Junta 
d'exportation ou ·celle d'importation est autorisée à 
vendre ou à, acheter à l'extérieur. 

Les grands centres commerciaux se trouvent sur 
la· côte à Luanda, Lobito et Benguela. Pou-r les 
Hauts Plateaux, les lieux distribute11rs sont à. Nova-
Lisboa, Sa Da Bandeira et · Malange. Les principales 
maisons font à la fois le commerce d'importation et 
de détail à -l'intérieur· du pays. 

Comme dans toute l'Afrique ·Centrale, il y a. deux 
marchés -distincts, celui de la population· blanche 
(qui ·comprend l'approvisionnement de l'administra-
tiém et des grandes entreprises !ztdustdelles, miniê-
res et de transports) et celui de la population auto-
chtone. Les besoins des autochtones sont encare 
rudimentaires et leur ·capacité · d'achat fail;!le. Les 
articles standard de ce marché ne changent guere : 
cotonnades bon marché, couvertunis, quincaillerie, 
ustensiles de ménage, houes et autres outils de l'agri-
culture et de l'artisanat. 

CO~MERCE EXTERIEUR. 

Le régime des échanges de !'Angola est caracté-
nse par le Jait que, province d'outre-mer du Portu-
gal, ce pays' fait bénéficier les produits de la Métro-
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pole, outre d'une liberté totale d'admission, d'une · 
préférence douaniere en général fort élevée. n est 
vrai que le Portugal est rélativement peu industria-
lisé, ce qui fait que ces préférences ne sont vrai-
merit .effi-caces que pour les 'produits alimentaires, 
les textiles et un assez grand nombre de biens en 
consommation. Par centre, les 'importations en pro-
venance des pays étrangers sont toujours plus ·ou 
moins séverement -contrôlées, non pas• tant en fonc-
tion du déficit de la· balance ·commei'-ciale de !'An-
gola ave c ces pays, celle-ci étan.t toujours. iargement 
positive. qu'en fonctiqn d1J déficit global, ,lequel 
finalement dépend de l'évolupon de ses importations -
non contingentées en provenance de la métropole et 
des revenus de ses propres -exportations (café sur~ 
tout). Le ccefficient de libération . ave c l'étranger est 
. actuellement de 50 %. Sont libérés: toutes les machi-
nes, les véhicules utilitaires, les engrais, Ies prodilit~ 
pharmàceutiques, les aciers et bien entendu Ies 
matieres premieres. Le reste est soumis à des con:.. 
tingents fixés par 'pays et par grandes catégories de 
produits dans le cadre de,s traités bilatéraux signés 
avec Lisbbnne. 

Signalons que les provinees d'outre-mer du Portu-
gal ne · sont pas comprises dans la zône de libre 
échange. -

Le tableau suivant indique l'évolution des échan-
ges entre_ 1948 et 1959 (en milliers de contos). 

r---
i lmp"'""'"' j"''"' ntiono l Année Balance 

I 

1948 
/ . ( en 1 .00 contos ) 
1.215,6 .1.488,7 + 273,1 

1951 2.179,3 3.189,3 + 1,010 
1955 2,687,9 2,804,5 + 116,6 
1956 3.162,2 3.239 ·+ 126,8 
1957 3.565,6  3,362,8 -202,8 , 
1958 3.738,2 3,688,5 

f 
49,1 

1959 3.767,9. 3,507,~ 180,5 

La balance commerciale, favorable jusqu'en 1956, 
est déficitaire pour les trais dernieres années. A cela 
deux raisons : 

- L'augmentation réguZiere des imp01'tations, dO.e 
à l'industrialisation du pays qui nécessite de plus 
en plus de matieres premieres et de biens d'équi-
pement. 

- La progression plus lente des e:q>01'tations et 
leur irrégularité d~e aux fluctuations des prix des 

PRINCIPALES MARCHANDISES EXPORTÚ:S : 

1  9  5  7 1  9  5  8 
Marchandises 

Tonnes Contos Tonnes Contos 

Ca:U 74 934 1454 89, 79 609 1539 376 
Diamants (carats) 869 105 427 157 962 336 458 759 
Farine de poisson 94 149 328 353 81 243 289 599 
.Mais 30 964 42'628 167 821 218 435 
Si sal 46 711 190 511 51 870 313 968 
Poisson sec 15 403 76 404 16 476 90 008 
Sucre 40 820 104 926 33 987 87 536 
Coton 7 363 124 385 5.033 85 000 
Minerai de fer 92 674 32 875 222 982 76 006 
·Manioc 24-397 41 818 35 710 54 700 
Arachide 2 842 15 813 4- 390 21 089 
Riz 3-773 12 586 .  1 082 3 828 

I 
• I 

I 
I 
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produit& agricoles et alimentaires (base des expor-
tations .angolaises}. sur le marcbé. international. 

RELATIONS· .COMMERCIALES AVEC LA FRANCE: 

La part de la France dans le commerce de !'An-
gola reste três faible : uri peu plus de 3 % des 
importations et des exportations de la province. 

En 1958, les ventes· françaises en Angola ont 
atte.int seulement · 46 millions d'escudos (machines, 
produits sidérurgiques automobiles), · tandis que le 
montant des achats s'élevait · à 107 · millions d'escu-
dos (sisal, manioc, caf~,. ricin). En 1959, . le chiffre 
est en faible bausse : 55 millions d'escudos d'expor-

LBS TERRITOIRES PORTUGAis D' AFIUQ'OE 

tation 112 millions d'importations. Un accord com-
mercial franco-portugais signé à Paris le 11 juillet 
1960 et valable du ler avril au 31 décembre 1960, 
a préVLÍ des contingents de produits non libérés dans 
les provinces portugaises .d'outre-mer. Cet accord a 
été prorogé de quelques mais. 

.La position ~rançaise qui était encare três forte 
sur le marché de !'Angola en 1925, n'<!-·Cessé de décli-
ner, malgré l'intérêt incontestable qu'il présente du 
fait .de l'accroissement de la · populatíon, postulant 
un accroissement dés importations de biens de con-
sommation, du fait d'un marché e1lropéen qui est 
urbain et possêde un niveau de vie moyen assez 
. élevé et d'un marché indigene en voie d'extension. 

PRINCIPALES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS EN 1959 
(en milliers de contos) 

I  m p o  r  t a t i, o n s· E -X p o  r  t a t  i  o n s ' 

Va.leur totale .. " ................. 3 767 ,9,' Valeur totale . .................... 3 587,4 

dont 
\ ' : dont : 

/ 

Animaux vivants 12,8 Fibres textiles 395,2 
PrÓduits al iment a~re s 714,2 dont coton 104,7 : 

dónt : bois sons 411,4 sisai 289,6 
' 

Combusti.bles minéraux liquides 141,3 Bo~s brut 48,3 
Métaux et alliages 98,5 Huile de palme 48,9 
Produits chimiques et pharmaceutique.s 66,6 Minerai de fer 99,6 
Textiles 499,9 Diamants 596,4 

dont : coton 317,0 Céréales 218,7 

sóie 86,8 dont : mais 2r4,9 
lain e 23,5 Po1Sson séché 75,9 

Machines et appareils 711 ,6 Sucre 77,8 
'• Automobiles 246 Café 1 387 p 5· 
Matériel roulant pour chemins de fer 136,2 Farine de poisson ,, 205,6 
~rticles métalliqués 205,1 etc ••• 
etc ••• 

PRINCIPAUX PAYS ACHETE'ORS ET VENDE'ORS 

(en % de la valeur) 

P a  y  s 1956 1959. 

u.s.A. 19,5 25,22 
Portugal 19 18,19 
Allemagne Fédérale 7,9 11,56 
Pa.ys-Bas 15 11,61 
Grande-Bretagne 11,2 9,57 
Canada. 7,2 -
France 3,5 3,12 
Congo ex-belge 1 ,8 1, 92 

Finances 

MONNAIE. 

La monnaie lég.ale de 1' Angola est I' escudo ango-
lais qúi est étroitement lié à !'escudo portugais, 
seule devise convertible à l'étranger et dont le taux 
'de change aÜ ler janvier 1961, était de 0,17 nou-
veaux francs. 

La Banco do Angola, est banque d'émission, mais 
aussi la seule banque commerciale autorisée. Prati-

P a y  s 1956 1959 

Portugal 46,9 46 
Grande-Bretagne 9,9 11 '65 
u.s.A. 15 11 ,61 
Allemagne Fédérale 9,9 6,58 
Belgique. - 3,57 
France 2,5 3,38 
Pays-Bas 1,7 -

quement elle contrôle l'économie de !'Angola. Un 
office des changes «Conselho de Cambio» freine 
considérablement les sorties de capitaux, même sur 
la métropole portugaise, ce qui oblige les sociétés-
et firm~s à investir sur place. 

Au point de vue bancaire, une loi du 9 mai 1952 
réglemente l'établissement de banques et l'institu-
tion de filiales dans les régions portugaises d'outre-
mer et Ieur impose le statut des sociétés par 
actions, conformément au droit portugais. Le siege 
de ces banques doit ·se trouver dans les régions 
d'outre-mer. Elles ne sont autorisées qu'apres 
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agrément du Conseil des Ministres, et la préfé-
renee est accotdée · aux établissements dont. 50 % au 
'inoins du capital sont aux mains des banques por-
tugaises de la métropole. 

FINANCES PUBLIQUES. 

Conséquence de la situation économ!que favora-
ble, et d'une bonne gestion financiere; · les budgets 
publics accusent régulierement des excédents de 
recettes, qui ont été utilisés (,ia~s le secteur écono-
mique pour la réalisation du Plan de Développe-
ment. Celui-ci est en effet, en majeure partie, exé-
cuté sur ressources locales et complété sur emprunts. 
Les recettes les plus importantes sont constituées par 
les impôts indirects, essentiellement les droits de 
douane, puis par les impôts directs dont une taxe 
fixe, impôt de capitation qui frappe les non-assimi-
lés. Les autochtones assimilés sont soumis aux 
mêmes impôts que les Eúropéens. II convient de 
noter que le budget comprend les recettes · et dépeh-
ses des · entreprises gouvernementales : ports, che-
mins de fer, entreprises de transpqrt. 

De 1.184.792 contos en 1951, le budget du terrltolre 
s'établissait comme suit en 1957 : 

Recettes Ordinaires 
eX'traordinaires 

Total 

Dépens~s ordinaires 
extraordinaires 

Total 

1.754,393,000 escudos 
775.182.000 

2.530,075.000 

1,480.854,000 
.766.956.000 

2,247.810,000 

----------------L------~---...1 

soit un excédent de recettes de 282.265.000 escudos. 

Le budget de 1958 se présentait comme suit : 

dépenses 2.227.787.000 escudos 

recettes 2.469.565.000 escudos 

accusant également un excédent de recettes . de 
241.778.000 escudos. 

Plans de déve!Qppement 

Le développement de !'Angola s'inscrit dans le 
cadre général des projets de développement de la 
métropole et des huit provinces d'outre-mer. Le pr€4 
mi.er plan a couvert la période 1953-1958 et, sur les 
4,7 milliards d'escudos de crédits accordés aux pro-
vinces d'autre-mer, !'Angola a obtenu 2,3 milliards, 
c'est à dire la moitié. 

Le deuxieme plan est entré en vigueur en 1959 et 
so'h exécution doit être achevée en 1964. 11 est 
financé moitié par l'Etat portugais (prêts à 20 ans) 
et moitié par le budget de la province. 11 s'éleve 
pour 1' Angola à 4, 7 milliards d'escudos (soit 80 
mllliards d'anciens francs) et est destiné à financer, 
pour 50 % de ·son montant, la construction de rou-
tes et l'équipement des chemin·s de fer, et pour le 
reste, l'exécution de travaux hydro-agricoles, et agrico-
les, l'installation de colons, des relevés cartographi-
ques et le développement de l'énergie électrique. 

Non inclus dans ce plan, piuce que ·financés par 
l'économie privée, ·l'installation pres du barrage de 
Cambambe · (sur le ·cuanza) d'une usine d'alumi-

' . 
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nium (avec la collaboration de Péchiney) et le déve-
loppement du gisernent de fer de Cassinga (avec la 
coopération de Krupp). · 

Aucun financement étranger bilatéral n'a ju~ 

q u 'ici été demandé pour des projets publica. ·cepen-
dant une demande de prêts aurait . été falte à  . la 
B.I.R.D. par l'entremise du gouvernement portugais. 
Il semble, en effet, que les autorités métropolitaines 
et locales éprouvent des difficultés à trouver les 
fonds considérables nécessaires à l'exécution du 
plan. · 

Depuis peu, les investissements privés étrangers 
sont libres et ne sont plus liés à la clause exigeant 
une majorité portugaise sur .:_le territoire. · 

DEUXIEME. PLAN DE DEVELOPPEMENT DE SIX . ANS 

(1959-1964) 
(en millions d'escudos) 

Etudes 

dont 
Relevés cartographiques ......... . 250 
Relevés géologiques ...... -......... . 30 
Etude des sols ................... . 15· 
Etude hydrologique du Counene ... . 15 
Etude de la ligne de chemin de fer 
de Tigres ; ....................... . 15 

340 

455 

Peuplement (principalement colonats · du 
Cunene de Cela et du Couanza Bengo) 

Développement des ressources . naturelles 
dont 

1.425 

Travaux hydroagricoles du Couanza 
Bengo ........................... . 
Travaux hydroagricoles de Cela ... . 
Adduction d'eau ................. . 
Autres projets agricoles .........•. 

. Développement .de Z'énergie électrique 
(jusqu'en 1961 s~ulement) ......... . 

Développement des pêcheries •.••....•. 

Mines 

Industries de l'aluminium investissemeilts 
privés (pour mémoire). 

380 
250 
30 
350 

273 

JOO 
30 

Communications et transports . . . • . . • . • • 2.240 
dont · 
Routes ................... · .... ·..... 780 
Chemins de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 
Ligne de Louanda . . . . .. . .. . . . . . 202 
Ligne du Congo ................ 415 
Ligne de Mossamédes . . . . . . . . . . 173 
Transports fluviaux (Chiloanga) .. ·. . 78 

Ports (jusqu'en 1962) . . . . . . • . . . . . . . • • . • 393 
dont 

·Louanda ............... , ........... . 
Lobito ............................ . 
Mossamédes ............... , ..... . 
Autres ................. -.......... . 

Aviation ci.vile .........•.•.•........•• 

Télécommunications 

Education (écoles) 

Divers 

130 
120 
103 
40 

140 

1&_0 

150 

120 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.714 

A la sui.te des troubles de février-mars 1961, le minis-
tre d'Outre-Mer du Portugal a déclaré, dans une 
conférence de presse du 2 avril, que le gouvernement 
avait .l'intention d'intensifier la mise en valeur de 
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l' Angola. Parmi les mesures· économiques décidées, 
figure notamment un prêt gouvernemental de 1.200.000 
escudos. 

L' évolution ·culturelle et sociale 

Enseignement 

Dans les réponses' données par le Portugal aux ques-
tionnaires de l'U.N.E.S.C.Ó. en 1955, on trouve les 
renseignements suivants .sur l'enseignement. Le taux 
d'alphabétisme de la population assimilée était de 
· 38,4 % au recensément de 1940, En 1954-55, les 'ef-
fectüs scolaires atteignaient 63.271 éleves. sur ces élê-
ves, 92 .% fréquentaient l'écoles primaire, la majorité 
d'entre· eux suivant les cours d'une ·école de mission 
ou ils recevaient l'enseignement dit rudimentaire (En~ 
sino r~dimentar). Le tableau suivant donne !es effectifs 
des diverses catégories d'enseignements en 1954-1955. 

Catégorie d'enseignement 

Enseignement du premier 
degré : 
Ecoles primaires publi~ 

ques ........... · · • · · 
Ecoles primaires de mis-
sions ............... . 
Ecoles primaires privées 
Ecoles de missions dis-
pensant l'enseignemE!nt 
rudimentaire ....... . 

Total .......... . 

Enseignement généraZ du 
second degré : 

Nombre 
d'établis-
sements 

139 

66 
66 

919 

1.190 

Lycées publics .. . . . . . . .  2 
Lycées privés ~ . . . . . . . . . 22 

Total .......... . 

Enseignement technique du 
second degré .......... ~ . 

Enseignement pédagogigue 
du second degré .... ,' ... 

24 

18 

2 

Eleves 
inscrits 

10.979 

2.565 
4.252 

40.502 

58.298 

2.830 

1.977 
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II ressor.t de ces chiffres-qui marquent cependant 
un triplement :par rapport à la situation en 1930-
que les effectifs scolaires de l'ensemble du territoire 
représentaient en ·1955 environ 5 % de la population 
d'âge scolaire. 

Les statistiques ci-dessus incluent dans l'enseigne-
ment primaire « l'enseignement rudimentaire » donné 
par les missions aux Africains non-assimilés. II s'agit 
d'{m enseignement de base qui peut d'urer 3 à 5 · ans 
et à la suite duque! l'éieve qui veut continuer des 
études doit réussir un · examen pour entrer dans une 
école primaire véritable, pour les assimilés. Il doit alors 
quitter le plus souvent son village et payer des droits 
· de scolarité. Les progres accomplis ont porté surtout 
sur le petit nombre des assimilés. La situation n'au-
rait guere changé pour les autres et, en 1958, on ne 
comptait encore que 58.177 Africáins non-assimilés 
pour tous les ordres d'enseignement, dont 57.428 dans 
les seules écoles de missions dispensant l'enseignement 
rudimentaire. Un grand nombre de ceux-ci ne vont 
d'ailleurs pas jusqu'au bout de l'enseignement rudi-

LES TEIUUTOIRES PORTVGAIS D' AFRIQVE 

menta:ir~. Le · nombre de ceux term~nant1 cet enseigne-
ment n'était que de 27.500 en 1958 (1). · 

Santé publique 

L'Angola est divisé en 86 circonscriptions sanitai-
. res, dirigées par des médecins du corps de la Santé 
publique. ·. , · 
L'ensemble de .cette infrastructure comprend 300 
postes sanitaires ·confiés à des infirmiers diplômés 
et visifés périodiquement par un médecin responsa-
ble. Les. établissements hospitaliers proprement dits, 
hôpitaux de Louanda et des districts, sont au nom-
bre de 55. Ils sont dirigés par !e personnel du. Ser-
vice de Santé qui se, compose de mê!iecins fonction-
-naires. On ·compt.é, en outre, 40 maternités, 20 dis-
pensaires et 160 infirmeries. 

. I 

Le nombre des médecins, y compris 1es médecins 
non fonctionnaires, serait· d'enyiron 300. 

Le service de l'assistance médicale . aux indigenes 
esi totalenient gratuit. Un des problemes posés au 
Service de l'a Santé· publique a été, dans 1es années 
1925-1939, la lutte contre la maladie du sommeil, 
·qui est maintenant à peu pres ·extirpée. 

Les · missions catholiques et protestantes apportent 
un concours efficace dans 1e domaine soéial, en 
entretenant dés dispensaires et des asiles. 

Presse et radio 

II y a en Angola,. quatre quotidiens, imprimes à 
Louanda. Le plus importaiit « Provinci.a 'ci.e Angola» 
tire à dix mille exemplaires. Le quotidien du soir 
« Diaro de Luanda » qui sort 7.500 exemplaires, est 
équipé d'un. « télex >> qui lui permet de recevoir .. 
régulierement le!! inforniations de· l'A.F.P. On trouve 
en outre quelques périodiques qtii ne présentent 
qu'un intérêt purement local. 

L'équipement radiophonique c01:nprend seize postes 
émetteurs, dont plusieurs privés. II y aurait pres 
de 28.500 postes récepteurs:· Radio Luanda diffuse 
fréquemment des émissions en !rançais .. 

Les événements récents 

Le gouvernement portugais n'a cessé d'affirmer, que 
la doctrine qu'il appliquait'en matiere d'administration 
coloniale était de nature à faire écheGi au nationalisme 
africain. Evoquant la réussite au Brésil de la « Zusita-
nité », il insiste sur l'originalité de la colonisation por-
tugaise qui avait offer.t « une patrie à ceux q'lf.Í 
n'avaient pas encare atteint Za notion de patrie ». Dans 
un discours prononcé devant l'Assemblée nationale, le 
3ó novembre 1960, le Présidettt Salazar exprimait ep. 
ces termes sa foi en la vertu de cette action : 

« Les r~pports familie~s entretenus par Zes généra-
tions successives ont · forgé et consoZidé Z'unité entre-
vue des le début. Cette unité n'est dcmc pas un,e fiction 
politique ou juridique, mais bien une réaZité sociale 
et historique, qui a été traduite dans Zes Constitutions 
du Pays, et eZZe souZeve des obstacZes tres $érieux pour 
ceux qui songent maintenant à se consàcrer à la tâche 

(1) James Duffy - Portuguese Africa, Harward Unlversity 
Press, 1959. 
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à'émanciper l'Afrique portugaise. Ils arrivent un peti 
tarà: c'est àéjà fait ~ » 

En quoi consiste cette émancipation ? Essentielle-
ment dans l'assimilation. 

. I 

Selon la· doctrine officielle, l'objectif est de foi:J.dre 
en. une société tous les habitants du monde portugais. 
Aux termes du processus d'assimilation, l'action pour-
sU:ivie en Afrique doit donner une société pluri-raciale, · 
harmonieuse et originale comme c'est le cas au Brésil. 
Toutefois, l'assimila.tion ·des_ masses africaii:J:es ne peut 
se faire que progressivement et il convient en atten-
dant d'établir une distinction entre assimilés et non-
assimilés. La mission des Portugais consiste à élever 
· peu à peti les seconds au niveau des · premiers. 

En attendan.t de devénir citoyens portugais, puisque 
tous ont voc"ation à ce titre, les Africains non-assimilés 
sont soumis à l'obligation légale de travailler au moins 
six mois par an. Ils doivent avoir une carte d'identité 
spéciale ou sont récapitulées les périodes de . .travail 
.fourni et les impôts payés, Ia perte de ce document 
pouvant avoir pour sanction le travail correctif. Ce 
systeme, voisin de celui qui est appliqué aux indigenes 
en Afrique du Sud, a donné lieu comme dans ce pays 
à de nombreux abus. Tout Africain non-assimilé, qui · 
ne travaille pas et ·dont la car.te d'identité n'indique 
pas qu'il a . travaillé six mois au moins au cours d.e 
l'année écm1lée, est .justiciable du travail dit « contrac-
tuel », dans les plantations, les pêcheries et diverses 
industries urbaines. Eii fait ce sont sur.tout les Afri-· 
caii].s dés districts les moins évolués qui sont erpbau-
chés dans qes conditions. Ce travail est rétribué et sa 
durée est limitée à un an. Une législation tres strict~ 
oblige l'employeur à fournir le logement, la nourriture 
et l'assistance médicale · au travailleur contrac.tuel. 

L'immigralion portuqaise 

La colonisation portugaise en Angola comporte une 
au.tre particularité qui, elle aussi, découle de la dóc-
trine officielle : c'est l'encouragement de l'immigration 
blanche. De l'avis des autorités, l'immigration de Por-
tuga~s métropolitains ne peut que hâter le processus 
d'afsimilation qui est le but ultime .de la politique 
coloniale. Comme le Portugal a des excédents démo-
graphiques relativement impor.tants, ii est aisé d'ame-
ner · chaque année en Angola quelques milliers de nou-
veaux colons. En 1958, on a compté 9.454 immigrants; 
dont 2.996 étaient des « colons » au sens de la statis-
tique, ·c'est-à-dire que l'Etat payait leur passage. 

Ces colons sont essentiellement des paysans pauvres. 
Ils sont dirigés sur les plateaux ou ils fondent de 
nouveaux villages. Officiellement . chargés de donner 
l'exemple aux indigenes environnants, i1 leur est inter-
dit de les exploiter et même de les utiliser pour les 
travaux des  champs. On a déjà évoqué plus haut 
l'reuvre accoínplie dans ce domaine. n n'est pas dou-
teux que ces colonies con,stituent à bien des points 
de vue des réalisaticms modeles. 

Plus préoccupant est le probleme posé par les autres 
immigrants· blancs qui ne sont ni agriculteurs ni 
techniciens. 

L'exode rural 

Le ph~nomene de l'exode rural, qui se retrouve dans 
tous les pays africains, n'a pas épargné !'Angola. Les 
condiiions de vie difficiles de la brousse, l'épuisement 
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des' sols, les liens ;tribaux et surtout l'attrait 'de la 
ville poussent les ruraux ·vers le noyau urbain. n en 
résulte une urbanisation croissante des Africains : de 
1940 à 1955, les Africains passent à Louanda de 45.884 
à 143.000, à Lobito de 11'.418 à 24.820, à Nova Lisboa 
de 11.622 à 30.494. Les nouveaux venus s'agglutinent 
autout des villes ou ils. consti.tuent des bidonvilles. 

La révolte armée 

La .révolte armée semble avoir. eu son point de 
départ dans les pays voisins d'ou · sont partis des' com• 
maridos terroristes. L'Angolà serait victhne, selon les 
autorités portugaises, d'une véritable conjuration orga-
nisée p1:1r les pays com·munistes, qui auraient fourni 
aux rebelles les armes et les cadres nécessaires. Deux 
mouvements d'iridépendance ont revendiqué la respon-
sabilité dé la révo'lte : l'Union des Populations d'An-
gola (U.P.A.) qui a son siege à Léopoldville et dont 
·le leader GilirÍo:h est particulierement actif, et le Mou-
vement de Libération' des Populations d'Angola 
(M.L.P.A.) qui a son siege à Conakry. 

La menace du natiohalisme contre l'ordre' établi s'est 
précisée vers Ie milieu de l'année 1960. On notait en 
effet en juillet 1960 plusieurs arrestations de conspira-
teurs cependant que le gouvernement décidait d'en-
. voyer en Angola des renforts militaires. En ·aout. 1960, 
un journal de Léopoldville publiait un appel à I'Índé-
pendance à l'adresse des Angolais. Le 21 décembre, 
vingt Africains accusés de conspiration pour l'indé-
pendance de 1' Angola é.taient, condamnés par un tri-
bunal de Louanda. Il se peut que l'odyssée du capitaine 
Galvao sur le paquebot «Santa Maria», au début du 
mois de février 1961, ait eu une influence sur le déclen-
chement des troubles qui suivirent. Du moins le rap-
prochement a-t-il été établi par l.es autorités portu-
gaises. Ce serai.t pour exploiter l'intérêt suscité dans 
le monde par· l'affaire Galvao que les nationalistes 
. a~golais seraient passés à l'action à ce moment-là. Le 
3 févrie·r, .. des bandes d'Africains armées attaquaient 
les prisons de. Louanda dans le but de libérer ~es déte-
nus. Le même jour, le gouvei:neur de)'Àngola faisait 
état dans un communiqué d'informations selon les-
quelles' un plan d'agitation intérieure était en prépa-
ration à l'étranger. Le 5 février, de nouvelles émeutes 
éclataient à l'occasion des funérailles des victimes de 
i•avant-veille. Au total, ces deux journées ftrent 
31 mor.ts. Elles fureht suivies de nombreuses arresta-
tions sur toute l'étendue du territoire. Cependant, deux 
jours plus tard, de nouvelles émeutes sanglantes écla-
taient à Louanda .. 

Au matin du 15 mars, urie flambée de terrorisme 
dot:mait le signal dé Ia révolte armée. Les troubles 
s'étendirent aux deux villes de San Salvador et Car-
mona ou la population blanche riposta en attendant 
l'arrivée des forces armées. Devant le sérieux de la 
situation, le gouvernement portugais décida le 20 mars 
d'envoyer immédiatement des renforts par avion. Les 
autotités pouvaient annoncer le 25 mars la. capture de 
quatorze membres d'un gouvernement révolutionnaire 
constitué en vue de conduire !'Angola à l'indépendance. 
Cependant, de nouveaux troubles éclataient dans la 
région miniere dé Nova Lisboa, dans la partie cen-
trale du pays. Apres quelques jours d'un calme relatif, 
une deuxieme vague de terrorisme éclata dans le nord 
du territoire. ' 

La situation s'aggravant, le gouvernement portugais 
décida d'envoyer de toute urgence de nouveaux ren-
forts en Angola. Un pont aérien fut établi entre Lis-
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bonne et Louanda. Malgré l'arrivée des renforts, mal-
gré la créàtion des compagnies de police mobile, les 
forces gouvernementales ne parvinrent pas à réduire 
les rebelles et, le 23 avril, on annonçait que de vastes 
régions étaient aux mains des terroristes, dans le nord 
du pays .. 

Les forces· portugaises ont déclenché une offensive 
en juin pour réduire les poches occupées par les 
rebelles. Le 14 juin a été annoncée la reprise de deux 
centres importants : Lucunga et Tomboco. L'offensive 
s'est poursuivie durant les mais de juillet et aout. 
Mettant à profit Ia saison seche, les Portugais ont pu 
reprendre le contrôle du territoire occupé par .les 
rebelles. Cette zone s'étendait à la fin du mois de juin 
sur trais districts du Nord-Ouest, sur. une largeur de 
280 km. La prise du village de Nambuangongo, centre 
important de la rebellion, a é.té annoncée le 9 aoiit. 
Selon les communiqués portugais, les bandes rebelles 
appliquaient en se retirant la tactique de la terre 
brUlée, incendiant et dévàsiant toutes les planta.tions 
qui se trouvent sur leur passage. Plus de\200 planta-
tions auraient ainsi sui::Íi des dégâts allant parfois 
jusqu'à la destruction .totale. 

·uzi communiqué du Ministere de la DéfÉmse a 
annoncé au début' d'octobre la fin des opérations mili-
taires proprement dites. D'apres ce communiqué, les 
troupes pcirtugaises · auraient repris le contrôle de l'en-
semble du territoire· et les autorités civiles auraient été 
réinstallées dans les agglomérations qu'elles avaient 
díi. é~acuer. Cependant, les opérations de police conti-
nuent centre les bandes de rebelles qui se sont réfugiés 
dans les forêts. D'autre part, depuis le début des 
troubles, on a remarqué une recrudescence de l'exode 
des Africains de la brousse vers les pays voisÍns. 

Sur le plàn diplomatique, on doit signaler la: déci-
sion prise le 25 juillet par le Sénégal de rompre les 
relations diplomatiques avec le Portugal. Sur le plan 
intérieur enfin, la crise angolaise a entrainé divers 
remaniemerÍts au sein du gouvernement, la mise en 
place d'une politique d'austérité et surtout l'augmen-
tation des impôts pour faire fi1ce aux dépenses entrai-
nées par la répression. 

Le gouvernement a décidé tout récemment de pro-
céder à certaines réformes en vue d'accélérer le pro-
cessus de l'assimilation. D'apres lés déclarations du 
Ministre des Provinces d'outre-mer portugais, et les 
premiers textes qui sont parus au « Jo_urnal officiel » 
du 31 aoíi.t, les réformes annoncées s'orientent autour 
de. deux idées maitresses : · d'une part, le « statut de 
l'indigénat » est aboli en Angola et au Mozambique 
et l'égalité politique des Africains et des Européens 
est proclamée ; d'autre part; la colonisation européenne 
est encouragée. Les Portugais sont plus que jamais 
sollicités d'aller s'installer en Afrique « ou ils trouve-
ront », a dit le Ministre, « un véritable . prolongement 
de leur pays ». Une priorité est accordée aux jeunes 
soldats se trouvant actuellement en Angola. Quelques 
jours plus tô.t, le Ministre des Armées avait préconisé 
le systeme des « soldats-colons » en affirmant que la· 
mise en valeur de l'Angola ne ·serait possible que si 
les Portugais venaient en masse exploiter les richesses 
de ce vaste pays. · 

Les mesures prises par le qouvernement 

A la suite des événements du mois de mars, le gou-
vernement a pris un certain nombre de mesures visant 
à renforcer les services de sécurité, décentraliser l'ad-
ministration et relancer l'économie du territoire. 

LES TERRITOIRES PORTUGAIS D' ARIQUE 

· Sécurité du territoire. - Afin de permettre la 
-défense efficace du territoire, pres de la moitié du 
budget .attribué aux forces , armées ex.traordinaires 
d'outre~mer (100 · millions d'escudos sur un. total de 
210.200.000 escudos>' a été consacrée. à 1' Angola. 
On a également renforcé sensiblement les services .de 
douan'e, les forces de la P.S.P. (Police dé Sécur.ité 
Publique) . et les forces . armées, soit par des contin-
gents venus de ·la métropole (entre autres les Chas-
seurs de Campolide, spécialement entrainés pour les 
opérations de riettoyage  en brousse), soit ·par des trou-
pes levées dans la· province (1.500 volontaires bailundos 
se seraient présentés spontané~eQt · à Quitexe pour 
être. incorporés dans l'armée). · 

Par ailleurs, un décret-loi a créé, dans chaque pro-
vince d'outre-mer, un corps de volontaires des deux 
sexes, constitué par des citoyens  résidents, capables 
de collaborer. au .inaintien de l'ordre. Ce corps auxi-
liaire (Q.P.D.C., Organisation Provinciale de Défense 
' Civile) dépend directerpent d'un Commandant Provin-
cial. L'O.P.D.C. comprend des commandos d'inspection 
et de surveillimce, des services de Croix-Rouge, des 
pompiers. Elle. doit être 'entrainée à seconder l'armée 
en cas d'aler.te, et préparera la population civile aux 
possibles attaques ·aériennes ou terrestres. Les carbu-
rants exemptés de droits de douane sont mis gratuite-
ment à la disposition de l'O.P.D.C. \ 

Elargissement du Cádre administratif. - Afin de 
rendre plus efficace .la prospection du .territoire, on a 
procédé à · une importante décentralisation et prévu 
la création de nombreux postes administratifs nou-
veaux : le Congo portugais, particulierement exposé 
du fai~ ·de son voisinage avec les · Congo ex-belge et 
français, a été divisé en deux districts : Congo Sud 
(capitale Carmona) et Zaire Norte (capitale S~;~n Sal-
vador), permettant une plus grande souplesse d'actim1 
et une surveillance accrue. 
L'autorité des gouverneurs des districts est renfor-
cée pour faciliter la solution de tout probleme d'ordre 
industriei ou commercial. 

Relance économique.' - A.fin d'atténuer, pour Jes 
particuliers, les conséquences néfastes du pillage des 
plantations, le prêt de la Banque d' Angola à la Junta 
du Café a été porté à 150 millions d'escudos, afin 
d'acheter ·les récoltes à un prix minimum garanti et 
de stabiliser les cours, le café étant devenu une des 
ressources 'de la province. · 

Par ailleurs, on a fondé une Caísse de Développe-
ment de 1' Agriculture et de l'Elevage, avec ~n capital 
initial de 100 millwns d'escudos fournis par Ia métro-
pole et la province. 
Afin de favoriser le --progres économique de la pro-
vince, le Gouverneur a été autorisé à contracter un 
emprunt de 500 millions d'escudos angolais pour les 
dépenses urgentes et la construction civile, cet emprunt 
pouvant être augmenté en cas de besoin. 

Seize millions d'escudos ont été attribués à des 
ceuvres d';:tssistance aux indig~nes (maternités, foyers 
d'étudiants, missions sanitaires et religieuses) et 
1.300.000 escudos ont é.té consacrés à la lutte contre 
la tuberculose ; un prêt gouvernemental de 1.200 mil-
lions d'escudos (dont 120 millions pour la premiere 
phase) a été consenti à 1' Angola. 

'De plus, les Associations Industrielles de Lisbonne 
et Porto ont mis à l'étude un plan de financement 
pour la · création de nouvelles industrie~ en Angola. 

Le gouvernement estime que rien ne peut mieux 
exprimer et concrétiser le ferme propos dú Portugal 
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de ne rien céder en Angola, ni mieux manifester sa 
confiance en l'avenir de cette province, que la multi~ 
plication des investissements, tant officiels que privés, 
dans les grands travaux, l'amélioration du territoire, 
l'industrialisation et la mise en valeur des ressources 
de l' Angola. Ces nouveaux investisseme'nts atteignent 
un total-de pres. de deux milliards d'escudos·. ·ces mises' 
de fonds exceptionnelles s'ajoutent à celles déjà pré-
vues dans le cadre du plan quinquennal de dévelop-
pement de la provincji!. 

Tout récemment, le gouvernement a décidé une 
réforme politique importante : la modification du statut 
des Africains non assimilés. 

La question des colonies portugaises devanf l'O.N.U. 

Parallelement aux opérations militaires, le Portugal 
a du faire face aux attaques s1,1scitées sur .le ·plan inter-
national par sa politique coloniale. Les relations de 
·ce pays. avec l'O.N.U. étaient entrées dans. une phase 
difficile avan.t que n'éclatent les premiers troubles, 
quand la quatrieme commission de 1' Assemblée Géné-
rale avait discuté la question des obligations du Por-
tugal vis-à-vis des territoires non au,tonomes dont il 
a la charge. 

Ç.,l 

Fidele à sa doctrine, le gouvernement portugais 
avait toujours refusé de fournir · les informations 
demancté·es par la quatrieme commission, « les pro-
vinces d'autre-mer du territaire national ne pouvant 
pas figurer ·au nambre des territaires non autonames ». 
Le 12 novembre, la Commission adopta une résolution 
déclarant que le gouvernement portugais avait l'obli-
. gation de cominuniquer à l'O.N.U. des 'renseignemen.ts 
sur ses territoires d'outre-mer. Le vote fut acquis par 
45 voix contre 6 (France, Portugal, Afrique du Sud, 
Belgique, Brésil) et 24 abstentions. Quelques jours 
plus tard, le président Salazar déélara devant i'Assem-
blée Nationale que la décision de· la Commission était 
illégitime et discriminatoire. a 

« Si naus sommes décidés à maintenir la position que 
nous avons prise », dit-11 en substance, « ce n'est pas 
parce que naus voulans cacher quai que ce sait, mais · 
parce qu'il naus est impossible d'accepter pour nos 
provirices d'autre-mer, qui font partie de la nation, 
une situation qui équivaudrait à ceZZe des territair.es 
sous tutelle de l'O.N.U., destinés à une séce.ssio11, ulté-
rieure ... L'Assemblée Générale n'a pas compétence 
pour déclarer non autonomes les territoires d'une puis-
sance.» 

For.t de son bon droit, le gouvernement portugais 
ne devait pas se départir de cette position strictement. 
juridique quand il fut de Iiouveau pris à partie à 
l'Ó.N.U. à la suite des troubles qui survinrent au mois 
de février en Angola. C'est le délégué du Libéria qui 
prit l'initiative de demander que soit inscrite à l'ordre 
du jour de l'Assemblée Générale la question de la 
« crise en Angola ». Dans une Jettre adressée le 10 mars 
au Président du Conseil de Sécurité, les représentants 
de 34 Etats afro-asiatiques déclarerent appuyer sans 
réserve la requête du Libéria. Cependant, le 15 mars, 
le Cónseil de Sécurité terminait l'examen de la ques-
tion de 1' An:gola sans avoir adopté le projet de résolu-
tion présenté conjointement par Ceylan, le Libéria et 

la ~épublique Arabe Unie. Aux -termes di! ce projet, 
qui fut abandonné faúte d'avoir recueilli suffisamment 
de voix, le Portugal était prié d'envisager . d'u:r;gençe 
des réformes en Angola et un sous-comité était chargé 
d'enquêter sur la situation dans ce terri-toire. Quelques 
jours plus tard, le Bureau de l'Assemblée décidait de 
recommander que l'e.xamen de la situation en Angola 
figure à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. 

La campagne ainsi déclenchée aux Nations Unies 
con.tre le J:>ortugal s'est intensifiée apres les évéiiements 
. _sanglants du mais de mars. · · 

Le 21 avril, une nouvelle résolution de l'Assémblée 
Générale « attire l'a.ttention du gouvernement portu-. 
gais sur . l'urgence d'introduire des réformes en 
Angola et· charg~ une commission d'enquête d'exa-
miner la situalion dans cette province. Des mesuTes 
nécessaires dOivimt être prises pour transférer la tota-
lité des pouvoirs ciux papulatians des territoires ango-· 
lais afin de leu r permettre "de jouir d'une indépendance 
complete. » Il y  a deux voix contre (Espagne et Union 
Sud-Africaine) et 9 absttmtions (Australie, Belgique, 
Brésil, République Dominicaine, Salvador, · France, 
Grande-Bretagne, Hollande et Tha~1ande). 

Le 19 mai 1961, une résolution du Comité d'Infor-
mation souligne que le Portugal n'a fourni aux Nations· 
Unies aucune information sur les territoires qu'il 
administre et n'a -manifesté aucune intention d'en 
fournir. Cette résolution déclare que le Portugal doit 
transmettre des informations sans plus de délai. La 
résolution est approuvée par 9 voix (Ceylan, Ghana, 
Inde, Libéria, Iraq, Mexique, Argentine,· République 
Dominicaine et Etats-Unis), contre 2 (Esp,agne et 
France) et 4 abstentions (Grande-Bretagne, Hollande, 
Nouveile-Zélande et Australie) . 

Enfin, du 6 au 9 juin, le Canseil de Sécurité se 
réunit de nouveau et ce.tte fois sa résolution est approu-
vée par 9 voix (Russie, R.A.U., Libéi:ia, Ceylan, Chine, 
Chili, Equateur, Turquie et Etats-Unis) contre.2 absten-
tions (Grande-Bretagne et France). 

La résolution votêe par le Conseil « invite les auto-
rités portugaises à cesser immédiatement les mesures 
de répTession et à faurnir, en outre, toute facilité. au 
sous-comité paur lui permettre d'accomplir sa tâqhe 
rapidement >i. 

Auparavant, le Conseil' de Sécutité · avait adopté 
l'amendement du Chili qui « exprime l'espoir qu'une 
solution pacifique sera apportée au probl~me de l' An~ 
gola, conformément à la Charte des Natians Unies ». 
L'amendement avait été adopté par 9 voix et 2 absten-. 
tions. 

Le 17 juillet, le président du sous-comité de l'O.N.U. 
pour 1' Angola se rend à Lisbonne sur l'invitation du 
gouvernement portugais. Les autorités lui donnent des 
informatioris sur l'administration du territoire. Le 
communiqué gouvernemental publié · à cette occasion, 
le 28 juillet, souligne que le représentant de l'O.N.U. 
·a ~eçu toutes les informations désirables pour mener · 
à bien sa tâche et qu'une enquête· sur place serait sans 
grande utilité. · 

Le sous-comité s'est néanmoins rendu à Léopoldville 
d'ou il espérait gagner 1' Angola. On a annoncé le 
20 aout qu'il regagnait New York sans avoir pu accom-
plir sa mission. 
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LE MOZAMBIQUE 

Les cond.itions générales 

Aperçu qéoqraphique 

La province de Mozamblque est comprise entre. les 
paralleles 10•, 33' Sud au dessus du cap Delgado, 
et 26°, 52' Sud. Elle est limitée au Nord par le Tanga-
nyika, à l'Ouest par le Nyassaland dont la moitié 
. du territoire s'insere comme un coin dans le Mozam-
bique, par la Rhodésie du Nord, la Rhodésie du 
Sud et le Transvaal, et au Sud par le petit terri-
toire sous protectorat britannique du Swaziland ; 
l'Océan Indien constitue sa limite à l'Est. 

Cette province est moins étendue, ·mais plus 'peu-
plée, que !'Angola: 771.125 kilonietres carré~ au. 
lieu de 1.246.700; environ six millions d'habitants 
au lieu de 4.300.000. Au· Ueu du quadrilatere massif 
de 1.200 kilometres de côté qu'est !'Angola, le 
Mozambique n'a pas tine forme réguliere; large-
ment étalé au Nord sur plus de cinq degrés de 
méridiens, sa taille s'étrangle à la hauteur 
du 20 parallele, pour se renfler à nouveau et 
s'amenuiser . en pointe en atteignant la limite 
Sud. Le développement de ses frontieres terrestres 
atteint 4.450 kilometres et celui de ses côtes 2.795 
kilometres. Sa ·côte est la plus bospitaliere de tou'te 
la façade ·orientale de l'Afrique. De tout temps c'est 
par elle que le monde oriental et extrême oriental 
est entré en contact avec l'Afrique Centrale noire. 
Du fait de cette situatioll, le Mozambique est un 
lieu de transit, qui tire sem hriportance et sa pros-
périté de la position-clé qu'il occúpe entre les Rho-
désies, le Katanga, le Nyassaland, l'Union S11d afri-
caine et l'Océan Indien. 

OROqRAPHIE. 

Le Mozambique est un pays de plateaux s'abais-
sant par' de larges gradins vers les plaines basses 
que borqe l'Océan. Les plateaux du Nord sont les 
plus élevés mais ne se prêtent pas comme ceux de 
1' Angola à la fixation de colons blancs. Pres du 
lac Nyassa, certains sommets atteignent ,2.600 
metres. 

L'ensemble des plaines couVI'e ·environ 40 % de 
la superfície du pays. 

Du plateau ·Central du Sud de 1' Afrique descen-
dent vers l'Océan Indien de três nombreux fleuves 
et rivieres qui traversent le Mozambique d'Ouest 
en Est. 

LE:s plus considérables de ces fleuves par leur 
débit comme par la longueur de leur cours sont le 
Zambeze et le ~impopo. 

Le Zambeze, le fleuve le plus important de la 
côte orientale d'Afrique, prend sa source dans le 
Caomba, à la jonction des frontieres de la ·Rhodésie, 
du Katanga et de !'Angola, traverse la Rhodésie du 
Nord, puis celle du Sud, avant de pénétrer au Mozam-
bique; et se jette c;ians la mer en un important delta, 
au Sud de Quellmane apres un parcours d'environ 
2.200 kilomêtres. 
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Le Limpopo, qui prend sa source ·prês de Johan-
nesburg, se jette dans la mer pres de Villanova de 
Gaza. Sa vallée est d'une rare fertilité, et il est navi-
gable sur pres de 300 kms. 

Parmi l~s autres· rivieres importantes, on peut 
citer dans le Nord de la province le Rovuma qui 
suit la frontiere avec le Tanganyika, · le Lugendo, 
affluent du précédent, le Lurio. · 

Dans le Sud, l'Incomati qui se jette un peu au 
Nord de Lourenço-Marques, le Save qui .prend sa 
source à Salisbury (Rhodésie du Sud) et va se jeter 
au Nord de la ba:ie de' Bartholomée Diaz, le Buzi et 
le · Pungue qui. se jettent ensemble pres de la ville 
·de Beira.-

CLIMAT. 

·En raison de. l'étendue du territoire et de son 
orographie variée, l'on note au Mozambique .une 
certaine variété de ·climats. Dans le· Nord et dans 
les terres les plus basses de la côte, on trouve des 
climats nettement tropicaux, corrigés par !'altitude. 
Dans le Sud de la province, région de Lourenço-
Marques qui .confine au Transvaal, le climat est 
plus tempéré grâce à l'alizé. Les zônes ,les plus insa-
. lubres sont celles du centre. dans les terres basses. 

En regle générale, la saison chaude dure de 
Novembre à .Mai, la sa~son fraiche va de juin à 
Octoqre. 

On ·remarque que. les conditions cliniatiques carac-
térisées par une chaleur humide relat~vement éle-
vée, sónt à l'opposé. du climat désertique du ver-
sant atlantique à la même latitude. Les géographes 
attribuent ce contraste à l'existence d'u,n courant 
marin, non pas froid comme sur la côte de 1' Angola 
au niveau de Benguela, m~is ehaud appelé courant 
du canal de Mozambique. 

A Mozambique, ville du . Nord, la température 
moyenne arinuelle dépasse 26 degrés, comme à 
Beira, port du centre, ou les chutes de pluies attei-
gnent une moyenne de 1.800 m/m (2.298 m/m en 
1958). 

A Lourenço-Marques, .à l'extrême Sud, la tempé-
rature moyenne est de 22°,3 et les pluies ne dépas-
sent guere 800 m/m. 

A Tete, ville de l'intérieur sur le Zambeze, la 
température moyenne atteint 27° et les précipitatlons 
ne sont que de 530 m/m. 

LE CADRE GÉOGRAPHIQUE. 

Les plateaux et les montagnes du Mozambique ont 
l'aspect tantôt de savanes, tantôt de forêts, coupés 
de vallées fertiles propres aux cultures tropicales 
. riches. La plaine basse est fertile là ou se sorit dépo-
sées les alluvions amenées par les nombreux cours 
d'eau, mais les territoires marécageux et insalubres 
ne manquent pas. Du fait de cette structure géogra· 



26 

phique et surtout du climat, les Portugais n'ont pu, 
au même ,degré qu'en Angola, faire de ce p·ays· une I 
colonie de peuplement blanc. ' c 

Aperçu historique 

Au cours du voyage ·ou Vasco de Gama découvrit ' 
la route maritime· des Indes, . il aborda la côte de la 
future colonie de Mozambique le 10 juin 1498' et il 
plaça le « padrao » de Saint Raphael (borne de. pierre 
aux armes du Portugal) pres du fieuve que se jette ·_ 
à Quelimane. 

En 1505, les Portugais installent une ·capitainerie 
à Sofala. · · 

, ' L'ile ,de Mozambique devient poss(;!ssioh portugaise 
' et de nombreux comptoirs sont fondés sur la côte. 

Entre 1604 et 1658, les Hollandais s'efforcent sans 
su-cces de· s'emparer des· établissements portugai_s. 

Les quatre siecles d'histoire des Portugais au 
M;ozambique sont marqués par des luttes continuel-
les non seulement contre les naturels mais contre 
les Hollanda'is, Autrichiens, Français ou Anglais 
qui, par la force, s'insta!laient en divers points de 
la côte. · 

En · 1875, une sentence arbiti'ale rendue par le 
Président de la République Française, Maréchal- Mac 
Mahon, attribue ;au Portugal le territoire de Lou-
. renço-Marques, revendiqué par la Grande-Bretagne. 
Les' traversées africaines des explorateurs Capelo et 
I vens en ·Angola et vers l'Est sont justement céle-
bres (1877-1884). 

En 1891, l'explorateur Serpa Pinto réalise, le pre-: 
mier, la liaison Luanda-Mozambique, mais, sous la ' 
pression anglaise, le Portugal renonce aux territoi-
res situés entre !'Angola et le Mozambique. Les 
fi:ontieres sont alors délimitées. -

Les dernieres grandes campagnes qui acheverent 
de pacifier. la colonie furent : en 1895 celle menée 
contre Gungunhana, roi des · V a telas,' dans laquelle 
le capitaine Mou;zinho d' Albuquerque se couvrit de 
gloire ; en 1902 celle de Bonne et en 1912 les der-
niers combats contre le Mulaca, apres lesquels la 
province fut entierement pacifiée. 

Au cours des années, 1917-1918, les troupes portu-
gaises partiCiperent áux combats col}tre les troupes 
allemandes au Tanganyika. 

En 1919, le petit territoire de Quiouga (Tanga-
nyika) est annexé au Mozambique. 

· En 1943, les territoires de. Sofala et de Ma:nica. 
administrés avec des droits souverains par la puis-
sante. compagnie du Mozambique, imposée un demi-
siêcle p!us tôt au Portugal par l'Angleterre, passent 
sous l'ad,ministration de l'Etat portugais. 

En 1955, le Mozambique reçoit le statut de pro-
vinr:e pottugaise d'outre-mer. 

Aperçu · ethnographique 

La population du Mozambique est en pleine expan-
sion. Elle a plus que doublé (jepúis 1901. 

LI'.S 'fERRITOmES PORTUGAIS D' AFRIQUE 

_ ·Coínme en Angola, et · malgré des conditions de 
salubrité du cllmat nioins·· favorables, le rythme 
d'accroissement de la population blanche est plus 
élevé que celui · de la population autoéhtone. Cha-
que année, pres de 5.000 immigrants blancs s'ins-· 
tallent au Mozambique. Au recensement de 1950, on 
comptait 5.738.911 habitants dont 5.651.306 Noirs, 
48.213 Blancs, 25.149 métis, 12.630 Hindous et 1.613 
J a unes. Les ·chiffres de 1957 donnent ·une poptÚation 
globale ·de · 6.700.000 habitants dont plus de 80.000 
Europééns, 15.000 Hindous ·et 2.000 Chinois. 

Apres les Portugais, les habitants d'origine euro-
_péenne les· plus nombreux sont Britanniques, Grecs 
ou Américains. 

La moitié de la population européenne vit dans 
la capitale ~ourenço-Marquês. 

La population est assez clairsemée dans la plus 
grande partie du territoire. Elle est plus dense dans 
les régions fertiles, principalement le long du cours 
inférieur des fleuve~ Limpopo, Save et Zambeze. 
Aussi on note une densité de n:6 au kilometre carré 
<;lans le district de Zambezia, de 16,5 dans le dis-
trict de Mozambique, de i9,2 dans celui de Lou-
renço-Marques, alots qu'elle est de· 5 dans les dis-
tricts de T~te et de Nyassa. 

Ethnies ~ Presque tous les habitants de soliche 
africaine appartiennent au grand groupe bantou ou 
l'on distingue de tres nombreux sous-groupes : 
Thouga - Shangane dans· le Sud, Karanga -
SÍ10na au Centre, Macua Lommé plus au .Nord (dis-
tricts de Quelimane, Mozambique; Nyassa) Va-Yaos 
(Nyassa), Ba Angouta (Tete). 

Populalion urbaine 

Les villes principales sont : 
Lourenço-Marques, la capitale aciministratlve, 
100.000 habitants, 
Beira, 7o.ooo habitants, 
Mozambique, 15.000 habitants, 
Inhambane, 12.000 habitants (au Sud), 
Quelimane, 10.000 habitants (au Centre). 

Bien que le Mozambique ne solt pas aussl favo-
risé que l'Angola par les conditions naturelles, 'la 
politique. du gouvernement portugais est axée sur le 
peuplement blanc du Mozambique par apport de 
« colons » en provenance du PoJ;tugal. L'immigration 
porterait sur un · million de colons d'ici vingt ans 
- dans le cadre de la politique d'intégration, dap.s 
le but d'affermir la présence portugaise et aussr'de 
disposer d'une main ·. d'ceuvre mieux adaptée à ses 
tâches. 

Reliqions 

La tres grande majorité de la population noire est 
animiste ou pratique des cultes paiens. 11 existe un 
fort groupement de musulmans, envlron 10 % de 
la population, soit 600.000 fideles répartis dans le 
Nord du pays ainsi que dans la plupart des ports 
et des grandes viUes. Beaucoup d'entre eux sont 
des immigrants comoriens, indiens mauritiens. 

La pénétration islamique au Mozambique remonte 
au XI• siecle. 
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Puis viennent les catholiques au nornbre de 476.000 
selon l'annuaire des missions de 1958. Le territoire 
constitue'.' une province ecclésiastique ave c un archi-
diocese et quatre suffragants. Un cardinal-archevê-
que occupe le siege de Lourenço-Marques. Les cinq 
évêques sont tous Portugais. Le clergé comprend 350 
prêtres. Comme en A_ngola, l'action sociale entre-
prise par les missions est considérable. 

Les protestants, sont beaucoup moins nombreux, 
une centaine de mille Africains et deux à trais 
mille Blancs. 

L'évolution des institutions 

politiques et administratives 

Les insUtulions politiques 

On trouv~ au Mozambique l'organisatiori classique 
portugaise : la Province est placée : sous l'autorité 
· d'un Gouverneur Général à qui le Ministre de -l'Ou-· 
tre-Mer de Lisbonne délêgue une partie de ses pou-
voirs. Comme en Angola, il est assisté de deux Con-
seils : le Cc.mseil Législatif et le Conseil du Gouver-
nement. · 

Le Conseil Légi;lati-f est composé de 24 membres -; 
neuf élus par les citoyeil.s portugais et les « assimi-_ 
lés» âgés de plus de 21 ans; sept choisis par les · 
groupements corporatifs (employeurs, ouvriers, etc.}, 
les m1ss~ons, les principaux contribuables ; huit 
désignés par le Gouverneur- Général. Ses attribu-
tiop.s _ sont, d'ordre purement consultatif. 

Le Conseil du Gouverl:\ement comprend buit mem~ 
bres: ·cteux représentants _du Conseil Législatif et· 
-six fonctionnaires. · 

Le Mozambique est représenté à 1' Assembl~ 
Nationale de Lisbonne par deux députés élus par le 
Conseil Législatif. 

Le corps électoràl chargé de désigner les neuf 
représentants au Conseil Législatif est três réduit: 
il comprend les assimilés de plus de 21 ans et jouis-
sant de leurs droits politiques. En 1955, le nombre 
des assimilé:? ne dépassait pas 5.000. 

Comme dans les autres possessions portugaises, le 
seu! parti politique autorisé est l'Uniâo Nacional. 

L'organisation administralive 

Dans l'exercice -de ses fonctions, le Gouverneur 
Général est secondé par un Secrétaire Général et 
deux Secrétaires Provinciaux. 

- Le Secrétaire Général est le deuxiême person-
nage de la Provínce, et peut remplacer le Gouver-
neur Général en cas d'absence ou d'empêchement. 

- Les Secrétaires Provinciaux sont chargés de la 
coordination des services du Gouvernement Général 
avec l'administration des districts. 

- Le territoire du Mozambique est divisé en neuf 
districts placés sous Z'autorité d'un Gouverneur. Ce 
sont dans le Sud les districts de : 
Lourenço-Marquês, 

·Inhambane 
-et Gaza; 
dans le Centre, ce sont les districts de: 
Manica e Sofala 
Tete 
Zambezia 
dans le N ord ce sont les -districts de : 
Moçambique 
Capo Delgado 
Niassa. 

Par exception, la ville de LourenÇ-o-Marques, capi-
tale · de la province, et sa banlieue, ne dépendent 
pas de l'administration du district mais ~elevent direc-
tement du Gouve~eur Général. · · ' 

Les districts sont etix-mêmês· subdivisés en cir-
conscriptlons sous l'autorité d'administrateurs. Cha-
que drconscription ·comprend plusieurs postes admi-
nistra tifs. 

L'organ\saUon judiciaire 
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Conséquence logique de la politique d'assimlla-
tion, une seule loi est appliquée au Mozambique : la 
loi ·portugaise, valable pour la métropole comme pour 
les provinces d'outre-mer. 

La justice est rendue dans les districts par des 
tribunaux de premiêre instance et une cour d'appel 
dont le siege est à Lourenço-Marquês. 

Les recours en cassation sont portés devaJ;lt .la 
Haute Cour de justice à Lisbonne. Bien qu'il n'y 
-ait pas de tribunaux coutumiers analogues_ à ceux 
qui existaient dans les territoires · d'Afrique placés 
autrefois sous domination françilise et anglaise, la 
justice est parfois rendue, en ce qui concerne les 
autochtones, dans les causes ínineures, par les admi~ 
nistrateurs, chefs de postes ou de circonscription, 
assistés d'assesseurs indigenes:-

t• évolution économique et financiare 

L'économie du Mozambique est essentiellement 
agricole (90 % des exportations)~ mais les mines et 
!'industrie, qui· n'ont encare qu'un rôle restreint, 
sont appelées à poursuivre 'leu r développement qui 
a véritablement pris naissance dans les dix · dernie-
res années. 

Agricultura 

On estime qu'environ un tiers de la superficie du 
Mozambique serait cultivable, alors que 1 à 2 % à 
peine sont effectivement cultivés. Les méthodes de 
culture des Africains sont généralement encore tres 
primitives et l'introduction · des procédés modernes 
ne progresse que tres lentement. Aucune statistique 
de-la production agricole des originaires ne peut. 
être retentie, car ceux-ci en sont encare à consom-
mer en grande partie les produits de leurs terres 
et à vendre le surplus à des détaillants pour obtenir · 
des outils, vêtements et autres biens de consomma-
'tion dont ·us ont besoins. C'est à dire une économie 
de traite. lls -cultivent principalement le cocotier, 
le mais, le ·COton, le riz, l'arachide et le bananier. 

. I 
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Les conditions naturelles peu favorables dans cer-
taines parties du pays, et . en général un systeme' de 
crédit agricole insuffisant, ont empêché l'agriculture 
d'atteindre le niveau qu'elle pourrait avoir. · 

Les autorités portugaises, conscientes ·de cette 
insuffisance, ont ·essayé. d'y reméd.ier en favorisant 
la création de grandes exploitations agricoles diri-
gées par des Européens et en encourageant 1es iÍldi-
, ' ' J genes a se flxer,. sur des colonats. Les plantations 

europé~nnes individuelles ou sous foirne de socié-
t.és produisent la plus grande part des exportations 
de sisal, cotpn, coprah, thé et sucre. Ces grandes 
· entreprises sont disséminées dans le Centre. et le 
Nord du pays .. Nombre de ces sociétés ont été fon-. 
dées avec des capi.'taux portugais, anglais, allemands 
et suisses. Des Hindous et des hommes de couleur 
exploitent aussi des plantations. On compte environ 
1.400 plantations dont la superfície est d'environ 
1,2 million d'hectares dont 27 % ,sont plantés de 
cocotiers. 

L'administrátion du Mozambique oriente sa poli-
tique agricole vers la création de colonats, instai-
lés sur des terres nciuvelles préalablement défri-
chées, et irriguées, comme ~n Angola. Le plan agri-
cole du Limpopo pour l'installation de 9.000 paysans 
lusitaniens est en grande partie réalisé. Dans le 
plan de développement en cours, une dépense de 
1.540 millions d'escudos a été prévue pour l'irriga-
tion (projet du Zambeze, du Revue et du Limpopo) 
ce qui rendra possible d'organiser · sur une vaste 
échelie l'immigration, dans cetfe province d'Afrique, 
du million. de ·Portugais· ,que le gouvernement compte 
y installer d'ici vingt ans. 

De plus, l'exploitation de ces nouvelles terres per-
mettra d'ici peu de couvrir les besoins en -céréales 
· pour lesquelles le pays dépend encore des impor-
tations. 

LES PRINCIPALES PRODUCTIONS AGRICOLES · ' 

LE COTON. 

11 est cultivé partout dans le Mozambique mais 
' surtout dans les districts du Zambeze, du Nyassa, 
. dans le Sul do Save et le Manica e Sofala. Il est 
cultivé par les indigenes (300.000 hectares) et par 
de grosses socié~és exploitant des plantations. Les 
exportations de . 28.141 · tonnes en 1949, de 38.287 
tonnes en 1953 ont été en 1958 de 32.000 tonnes de 
coton fibre. Les graines de coton sont également. 
exportées : 64.000 tonnes en 1958. 

'd SISAL. 

La culture, plus éparpillée qu'en Angola, a · pour 
centre principal le Nyassa et le Zambeze. 11 existe 
22 exploitations européennes disposant d'installa.,. 
tions modernes de défibrage. Mais il s'agit d'une 
culture tres exigeante en main d'ceuvre, donc d'un 
prix de revient relativement élevé rendant le pro-
duit vulnérable à· une ·chute des prix même limitée 
sur un marché mondial ou joue :la concurrence des 
fibres synthétiques. Les exportations de 23.000 ton-· 
nes ~n 1938, de 16.000 tonnes en 1948, 22.000 en 
1953, ont été de 33.000 tonnes en 1958. C'est un 
des principaux produits du Mozambique .. 

LES TERRITOIRES PORTUGAIS D' AFRIQUE 

LE . COPRAH •. 

Le cocotier .croit presque partout au Mozambique .. 
le long des côtes et dans les vallées, sauf d·ans les 
régions montagneuses et plus froides . de l'intérieur. 
On estime, pour la seule-ré'gion du· Zambeze, le nom.: 
!ire de cocotiers qe · plantations à pres de sep't mil-
lions d'arbres. Les Africains consomment une 
grande partie des · noix · récóltées. Les huileties du 
pays produisent une moyenne de 6.000 tonnes d'huile. 
Le reste de ·la p~oductiori, sous forme de .cop~ah, 
est exporté surtout vers Ia Suecte et Ia Suisse.· Les 
exportations de coprah dont la moyenne est de 
40.000 tonnes, se sont élevées én 1958 à 44.368 ton-' 
nes d'une valeur de 11Í9.323 contos. 

En dehors du coprah et des graines de coton, le 
Mozambique ptoduit encore toutes sortes de grames 
et fruits oléagineux, tels que sésame; arachldes, 
grainef! de mafurra, ricin, noix -de cajou, etc ... 

L'arachide dont la culture est fortement encoura-
g~ par l'administration, comme aliment. de b~se 
pour les autochtones, est surtout pratiquée dans les 
districts de Quelimane et dans le Manica e Sofala. 
L'exportation demeure à un faible niveati : sous 
forme d'huile (21.800 contos en 1958). n en est de 
même pour le sésame et le ~icin. 

La production de n6ix de cajou que les planta-
tions européennes ont développée depuis la fin de 
la guerre, est' répandue dans tout le térritoire. Une 
partie de la récolte est consommée par les · indige-
nes et le reste est exporté aux Indes et au Pakis-
tan. Les noix sont exportées décortiquées. En 1951, 
i1 est sorti 44.100 tonnes (88.676 contos) ; en 1953, 
55.843 tonnes (176.615 contos ; en 1958, 95.973 ton-
. nes (253.317 ·contos). C'est le troisieme poste des 
expcir.tations en valeur. 

LA CANNE A SUCRE. 

La canne est cultivée par trois grandes sociétés, 
une anglaise et deux portugaises. La « Sena Sugar 
Estates » au Zambeze, la « Incomati Estates » au 
Sul do Sav~ et la « Companhia Colonial de Buzi » 
au Manica e Sofala. Les surfaces cultivées dépas-
sent · 25.000 hectares. Les exportations de sucre : 
65.000 tonnes en 1950, 68,550 tonnes en 1953, ont 
atteint 132.387 tonnes, d'une valeur de ·337.174 con-
tos en 1958. Les raffineries de sucre ajou'tent à l'al-
cool obtenu à partir des mélasses, de l'essence pour ' 
produire du carburant, ce qui montre la volonté des 
Portugais d'utiliser à plein les ressources locales pour 
compenser la rareté des sources d'énergies du pays 
et réduire les importations. 

·LE MAIS !FT LE MANIO,C. 

Ils sont à la base de l'alimentation indigene, mais 
l'irrégularité des pluies comprorpet. . parfois les 
récoltes nécessitant des importations de vivres d'An-
gola ou d' Afrique du Sud. En  résolvant le probleme 
de l'irrigation dans le Sul do Save on espere don-
ner au pays son autonomie vivriere et même expor-
ter des céréales, comme on produit du blé (7·.000 
tonnes) et du riz (1.600 tonnes) en 1958 pour s'af-
. franchir des importa tions. 
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THE. 

Cette culture introduite en 1920 est pratiquée dans 
le tlistrict de Quelimane, ·Vila Junqueiro, Milange, 
dans le Zambezia, et joue un grand rôle dans' l'éco-
noniie de la province. L'exportation dJ' 400 tonnes 
en moyenne avant guerre, est passée à 1.472 ton-
nes (20.242 contos) en 1947, à 2·.672 tonnes (44.738 
contos) en 1951, à 3.505 tonnes. (63.645 contos) en 
1953, et ~- 6.904 toimes (145~647 contos) en 1958. · 

Les plantations de thé s~nt surtout exploitées par 
des Portugais. 

LE TABAC. 

Il ~st cultivé principalement dans les plantations 
européennes a:u Nyassa et dans la région ·Côtiere de 
Quelimane. Les services· ·agricoles du gouvernement 
achetent la récolte et la répartissent dans les diffé-
rentes manufactures qui sont au nombre de · six. 
Aucune -importation de tabac n'est autoris~e afin 
de ne pas porter tort à la culture. La. récolte moyenne 
· est atrivée à mille tonnes en 1957~1958. La produc-
tion de · cigarettes est passée de 550 millions . à 820 
millions entre ces deux dates. On n'exporte que de 
petites quantités. · 

Les · cultures potageres et fruitieres se développent 
dans les plaines basses, entre Beira et ' Lourenço-. 
Marques. Les restrictions d'importations apportées 
par l'Uunion · Sud Africa:ine, ont mis fin au courant 
d'importation de bananes ·que lui envoyait le 
Mozambique et qui se chiffrait en · 1948 à 22.627 
tonnes valant 7.853 -contos. 

1
L'ÉLEVAGE. 

Il est pratiqué surtout dans les deux districts 
méridionaux (SUl do Save et Manica e Sofala). On 
trou~e aussi des centres d'élevage des bovins dans 
le district de "Lourenço-Marques, Gaza et Tete, mais 
une grande partie du terrltàire ne se prête pas à 
l'élevage à cause de la présence de la mou·che tsé-
tsé. ' 

On comi;>te 850.000 bovins, 80.000 ovins, 40U.OOO 
caprins et moins de 100.000 porcins. 

LES FORÊTS. 

Les richesses forestieres ont été peu exploitées 
jusqu'à maintenant. Les forêts couvrent 25 % de la 
super~Ície et contiennent de riches essences. La prin-
.cipale région productrice est le Manica e .Sofala ou 
se trouvent les plus ·grandes scieries. L'exploitation 
forestiere a fourni 520.000 metres ·cubés en 1958. 
Environ 60 % des exportations de produits · fores-
tiers se composent · de bois à usage industriei (tra-
verses de chemÍ.n de fer) à destination de l'Uzrlon 
Sud Africaine et des Rhoqésies. 

LA PÊCHE. 

La côte du MozambiqÚe n'est pas .aussi poisson-
neuse que celle de !'Angola, si bien que la pêche 
y est peu florissante et que le pays doit importer 
du poisson. La pêche en mer emploif;! 18 bateaux 
à moteur et 2.135 à ·voile et à rame d'un tonnage de 
2.995 tonneaux. Le _volume des prises n'est pas connu. 
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Les ventes sur les marchés né dépassent pas 3.300 
tonnes .dé poissoi). frais. La pêche n'est pratiquée 
· que par les indigenes selon des méthodes encore pri-
mitives.- . 

Les mines 

Les richesses minieres au Mozambique ne sont 
véritablement prospectées ou .. exploitées que depuis 
. une époque relativement récente. Bien que leur exis-
tence ait été conmie, on hésitait · sur leur intérêt 
é.conomique en raison des énormes difficultés de 
'transport qui se pr~sentaient. Des améliorations y 
ont été apportées et certaines régions rninieres com-
mencent maintenant à être exploitées. Le souci des 
autorités locales d·'améliorer à cet effet le . réseau 
des vaies de communicatjon apparait dans la répar-
tition des crédits de Plano de Fomento ou 880 mil-
lions d'escudos sont prévus aux chapitres routes et 
chemins de fer. 

La progpection est d'ailleurs loin d'être achevée. 
La-présence de minerais ·variés a été reconnue· un 
peu Pêllrtout, mais surtciut dans le district de Tete 
(or, béryl, fer, cuivre, plomb, charbon, colombite, 
uranium, ·bauxite) proche par ailleurs des énormes 
.ressources hydro-électriques du Zambeze (70 'mn-
liards de kwh soit plus. que le potentiel 1nstallé et 
non installé de la France) et, déjà desservi par la 
voie ferrée de Beira vers la Rhodésié. Elle pourrait 
servir de. base ·à la création ,d'une zône d'industrie 
lourde. Un relevé géologique est en cours et les auto-
rités auraient l'intention de. donner les gisements 
en concession à-des entreprises privées mixtes des 
que les étude~ préliminaires seront terminées. 

Dans le district de Zambezia, on a trouvé titane, 
zircon, manganese, or etc... Du grap_hite à Porto 
Amelia, dans le Manica et au Nord de Tete, ainsi 
que du mica, du rutil et du wolfram. Actuellement; 
seul le charbo:ri de la région de Tete fait l'obj·et 
d'une exploitation réguliere (gisement de Moatize) 
pour les chemins de fer et les petites industri·es 
locales. · 

La production de charbon 'a été de 269.975 tonhes 
en 1957 et 247.584 tonnes en 1958. L'extraction du 
charbon, dont la · qualité est moyenne, se fait · à 
ciel ouvert et l'évacuation se fait par une vaie fer-
rée de Moatize à Tete. · 

La production de-bauxite dans la même région a 
été de 5.043 tonnes en 1957. et 4.747 tonnes en 1958. 
l'or. n'a fourni au cours de ces deux années, que 
34 kilos et 22 kilos. On extrait aussi un peu de 
minerai de cuivre et d'uranium. Des recherches de 
. pétrole dans le district d'Inhambane, au Sud, n'ont 
encare donné aucun résultat. 

On. voit à quel point les richesses du sous-sol sont 
in téressantes; 

L'industrie 

A quelques exceptions pres, i'industrie se borne 
à la transformation des pro.duits agricoles : huileries 
et savonneries, manufactures de tabac, sucreries, 
meuneries, usines de décorticage des noix de cajou, 
stations d'égrenage du coton, rizeries, quelques fila--
tures de coton. La plupart de ces ' établissements 
sont concentrés dans les ports de Lourenço-Marques 
et de Beira. 
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La product~on des industries manufacturieres.' a 
plus que doublé entre 1948 et 1957. C'est ainsi que 
le nombre · des établissements est passé de 211. en 
1947 à 629 en 1955 avec une valeur brute-respec-
tive de production de 919 mHlions et 2.133 millions 
d'escudos. Dans cette période, !'industrie sucriere a 
progressé de 73.000 à 164.000 tonnes, la production 
de biere de 34.000 à 50.000 hectolitres,. celle du tabac 
de 550 à 820 millions ·de cigarettes, celle du ciment 
de 37.000 à 137.000 tonnes. Dans le secteur indus-. 
triel moderne qui se constitue, . on note une papet€:-
rie, des fabriques de ·chatissures. 

.O'une · maniere générale, les Portugais possêdent 
'la . majorité des industries qui travaiUent pour les 
besoins locaux. Les capitaux éttangers ne sont pas 
écartés mais les reglements en vigueur impliquent une 
participation portugaise d'au moins 51 %. Le capi-
tal Sud-Africain et britannique s'investit considé-
rablement dans ·le commerce et les 'transports. . La 
fondation de nouvelles entreprises doit être agréée 
par le . gouvernement du Mozambique. Quand une 
entreprise dépend de matieres importées, l'autori-
sation doit être accordée par Lisbonne. 

Les entreprises comm'erciaies et industrielles sont 
protégées par des droits de douane, des restrictions 
ou des interdictions d'importation. Les producteurs 
de matieres · premieres sont. parfois obligés de 
livrer à !'industrie locale, à des. prix fixes une par~ 
tie de !eur production. · 

Les raisons ·de la lenteur du développement indus-
triei . sont di verses•: rareté d'une énergie bon mar-
ché, manque de main d'reuvre qualifiée, faible pou-
voir . d'achat de la population africaine, prix élevés 
du matériel d'équipement importé. 

Principales productions industrii:illes en 1958 : 
riz décortiqué ............ ; . . . . . . . 20.997 tonnes 
farine de mais ...........• · ....... :. 45.772 tonnes 
sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.231 tonnes 
biere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5.860.000 litres 
alcool industriei .................. · 1.508.000 litres 
boissons hygiéniques . . . . . . . . . . . . . . 5.604.000 litres 
cigares et cigarettes • . . . . . . . . . . . . . 1.090 tonnes 
sisai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.450 tonnes 
tissu's de ·coton ............... · . . . 838 tonnes 
chaussures de cuir . . . . . . . . . . . . . . 46.925 paires 
chaussures de caoutchouc ... ·. . . . . 301.940 paires 
taions caoutchouc . . . . . . . . . . . . . . 211.667 paires 
huiles végétale~ . . . . . . . . . . . . . . . . 12.527 tonnes 
sayon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.755 tonnes 
ciment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·180.454 tonnes 
eoton hydrophile . . . . . .. . . . . . . . . . . ·as tonnes 

L'énergie 

Dans l'ensemble, la province du Mozambique 
souffre d'un manque d'énergie électrique qui a cer-
tainement · retardé le développement industriei du 
pays. Dans de nombreux cas encare, les entreprises 
industrielles sont obligées de fabriquer elles-mêmes 
leur courant électrique, · ce qui ajoute évidemment 
à leurs couts de production. En 1957, il existait au 
total 517 centrales électriques dont une seule était 
hydraulique, en dépi.t des conditions naturelles favo-
rábles à la construction de barrages et d'usines hydro-
électriques. La préférence donnée jusqu'ici aux cen-
trales thermiques est qu'elles fon'ctionnaient avec 
du charbon de Rhodésie et du Transvaal qui s'est 
révélé être le combustible le plus économique pour 
lq production d'électricité. 

LES TERRITOIBES PORTUGAlS D' AFRIQUE 

Poür faire face à une 
1 

consommation . de plus en 
plus élevée (78.264.000 kwh· en 1957) et gagner à la 
culture certains territoires à l'aide d'installatio'ns d'irri-
gation,. on s'engage vers· l'aménagement de centra-
1les hydro-électrique!; sur plusieurs fieuves. 

La premiere centrale hydro-électrique a été ins-
tallée sur la riviere · Revue. Pe'ux autres centrales 
doivent être prochainement mises en service, l'une 
sur le Limpopo, l'autre · sur l'Incomati. Six projets 
hydro-électriques sont actuellement .étudiés (plus de 
. 160 millions d'escudos à dépenser en six ans) con-
jointement par le Ministere .de .POutre-Mer et le 
gouvernement du Mozambique. 

1 •) L'équipement du · Zambeze : énorme projet 
d'irrigation ·et ·d'hydro-électricité susceptible de 
fournir 63 milliards de kwh en. trais barrages. 

2°) L'équipement ,de la Revue (un milliard de 
kwh couplé à un projet d'irrigatiàn et de peuple-
inent. Cette riviere est déjà partiellement équipée 
sur le plan hydro-électrique 104 millions de kwh), 
par upe . société mixte : la Sociedad Hydroelectrica 
do Revue do:at· le siege est à Lisbonne. 

3") L'équipement de la · Pungue (4 milliards de 
kwh et irrigation) la dépense prévue est de un mil-
liard d'escudos en six ans. 

4") L'équipement de l'lncomati -projets d'irriga-
tion de cent inille hectares, d'amélioration des sois 
et bydro-électrique (70 millions de kwh). 

5°) Projet purement hydro-électrique du rio Lurio, 
dont l'étude n'a encore reçu aucun commencement 
d'exécution. 

6") Projet de Chicamba Real dont l'étude est 
déjà réalisée. · 

En Óutre deux projets de centrales thermiques 
sont envisagés : l'une à Lourenço-Marquês 12.500 
kwt (production 30 millions de kwh) et l'autre à 
Tete (sur le minerai de charbon) ·de 2.000 'kwt. Une 
société ' d'économie mixte doit être prochainement 
constituée pour exploiter cette centrale. Enfin dans 
tous les petits centres, continuation des installations 
de groupes électrogene Diesel par les soiris · des muni-
cipalités. . · 

Les traxisp,prts et communications 

C'est l'un des secteurs principaux de l'économie 
du Mozambique dont la situation géographique fait · 
un Iieu de transit nature! pour les territoires du 
Commonwealt limitrophes et une partie de l'Union 
Sud Africaine. 

Le « Conseilho de Administraçao dos Portos, Camin-
hos de Ferro e Transport~s da Provincia de. Moçam-
bique » exploite les chemins de fer, ports, lignes 
aériennes, transports routiers, c'est à dire tout le 
Réseau d'Etat qui relie l'arriere· pays aux tetminus 
des lignes de chemins . de fer. Une ligne ferro\riaire 
reliant Beira au Nyassaland est encare propriété 
d'une société · anglaise. Le gouvernement portugais 
a payé en ~949 une indemnité de quatre millions de 
livres sterling pour acquérir la propriété du chemin 
de :fer dé Beira,  exploité par les chemins de fer de 
Rhodésie. Le port de Beira devint également à la 
même époque propriété ~ationale. 
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CHEMINS DE FER. 

Les vaies ferrées du Mozambique constituent le 
débouché normal des territoires britanniques ou ex-
britanniques de l'Afrique centrale et même du 
Transvaal. Les principales lignes mÓzambicaines 
allant de la côte vers l'intérieur se raccordent donc 
à des réseaux étrangers : Lourenço-Marques est 
reliée à Prétoria, au Ti:ansvaal et à Bulawayo en 
Rhodésie du Sud, Beira est reliée à Salisbury capi-
tale de la Rhodésie du Sud et à Blantyre · et à Domi-
ra au Nyassaland. 

De 1950 à· 1959~ le· Mozambique, grâce à des prêts 
amencains, puis aux travaux du pre~nier plan, a 
considérablement développé son éq~pement ferro-
viaire. 

Les crédits . du deuxieme plan sont réservée à 
l'équipement de la .vaie ferrée Mozambiqué-lac 
Nyassa (575 millions d'escudos en six ans) ; il s'agit 
du prolongement du Nacala-Cuamba (vers Lumbo 
débo'uché des riches . régions économiques du Nyassa 
et du ·Zambeze, et vers Vila Cabral, pour un rac-
cordement futur de la ligne au chemin de fer du 
Nyassaland dont · le jeune port de Nàcala pourrait 
devenir le port · d'exportation; 

La liaison Lourenço-Marques-Bulawayo en Rho-
désie du Sud permef de. pécongestionner le chemin 
de ·fer de Beira-Saiisbury et d'intensifier le trafic 
avec ces territoires britanniques. 

En dehors de ces grands itinéraires, des voies 
ferrées d'importance uniquement prov-inciale rúet-
tent Beira en communication avec le district minier 
de Tete et Moçambique avec les régions agricoles 
de l'intérieur: 

Le réseau ferré, au total, comprend 3.000 kilome-
tres de vaies en. service. On ne · possede pàs de sta-
tistiques récentes sur la composition du pare, mais 
l'on releve que les achats .de matériel ferroviaire 
représentent en 1959 l'un des principaux postes 
d'importations de la province avec ·250 mi,llions d'es-
cudos. 

RÉSEAU ROUTIER. 

Ce · réseau, d'une longueur de 21.000 kilometres 
est considéré comme bien entretenu. Les services 
de transports en commun exploités par les chemins 
de fer, ont pris un grand développement. Déjà en 
1950, Hs transportaient plus de 650.000 personnes et 
172.000 tonnes de frêt. Des ligues privées sont exploi-
tées dans le·s principales régions agricoles. Le pare 
.de véhicules en 1956 était de 27.00"0 unités ·dont 
21.000 voitures particulieres. Les deux tiers de celle-
. ci sont à Lourenço-Marques. En 1958, les importa-
tions de véhicules ont été· de 1.458 camions et 2.544 
voitures automobiles. En 1959 les chiffres ont été 
de 1.333 camions et 2.790 voitures de tourisme d'une 
valeur totale de 214 millions d'escudos. La moitié 
des camions en 1959 a été vendue par la Grande-
Bretagne. L'AlÍemagne de l'Ouest vient largement 
en tête dans la fourniture des voitures particulieres 
(1.255) suivie par la Grande Bretagne (621), la 
France (370) l'Italie (206), les Etats-Unis (84) et la 
Suede /63). 

, Les routes principales suppléent l'absence de 
vaies ferrées dans le sens Nord-Sud, ou" doublent 
les lignes à grand trafic (~oute côtiere de Lourenço-
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Marques à Imhambane, de Moçambique à· Porto 
Amelia etc., ro:utes Est~Ouest de Beira vers la Rho-
désie du Sud, de Moçambique à Mandimba et Vila 
Cabral etc ..• ). 

RÉSEAU AÉR~EN. 

II comprend 4.00.0 kilometres de vaies aer1ennes 
avec douze aéroports dont trais de classe internatio-
nale, dont celui de Beira. La plupa:rt des villes de 
l'intérieur sont reliées entre elles par avion. Les 
liaisons avec . l'extéi:ieur, les plus importantes sm:lt, 
celles de Lourenço-Marques· et. Beira avec Salisbury, 
Durban, Johannesburg et touanda en Angola. 

I 

PORTS. 
r r 

Grâce à la longeur de sés côtes, le Moz~mbique 
dispose de nombreux ports. Des douze plus grands 
ports, il n'y en à guere que cinq qui soient impor-
tants : Lourenço-Marques au Sud, port de transit 
pour l'Union Sud Africaine, Beira, Moçambique, 
Porto Amelia et Nacala. 

Chacun desl1E!rt une zône qui lui est propre.. Lou-
renço-Marques assure pres de la moitié du trafic 
d'importation et d'exportation du Trã.nsvaal et une 
partie de celui de la Rhodé~ie du Sud. Beira assure 
le transit avec les deux Rhodésies du Nord et du 
Sud et le Nyassaland. Mozambique, Porto Amelia 
et Nacala servent d'exutoires aux riches districts 
agricoles de l'intérieur. 

De nombreuses lignes de navigation: portugaises, 
anglaises, alleman des, italiennes, hollandaises, assu-
rent des services réguliers avec le Mozambique. Il 
existe des services de cabotage entre tous les ports, 
y compris les · ports d'lmportance .moindre, tels que 
ce.ux du Imhambane au Sud . et Quelimane au Cen-
tre. 

1 Le port de Lourenço-Marques est l'un des · plus 
modernes et des mieux équipés de .toute la côte 
d'Afrique: 14 entrepôts, 54 grues électriques, 18 pos-
tes à quai pour bateaux de fort tonnage. 

Le port de Beira est également parfaitement équipé 
en entrepôts, moyens de levages et. longueurs de 
quais. C'est ti.n port moderne qui travaille au maxi-
mum de sa c~pacité. 

Le port de Nacala, le plus récent (1951) double le 
trafic de Mozambique. 

"Lourenço-Marques a manutentionné en 1957 plus 
de · cinq 'millions et de1ni de tonnes. Beira, la même 
année, a atteint 3.528.000 tonnes. Au deuxieme plan 
de développement, il est prévu de doter Lourenço-· 
Marques d'un train ·à bandes d'embarquement .de 
minerai d'une capacité de mille tonnes par heure. 

Le tourisme 

Le Mozámbique attire un courant régulier, princi-
pa:lement d'avrii en novembre. de touristes venant 
de l'Union Sud Africaine. La Côte du Poivre, aux 
abords de Lourenço-Marques est un centr~ de tou-
risme réputé qui lui a valu le nom de Côte d'Azur 
de l'Afrique. L'équipement hôtelier est adapté à 
cette clientele de luxe. I1 existe d'autre part des 
possibilités · d'expéditions de chasse, ana-logues aux 
safari du Kenya. 

J 

i 
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Un pare national a été créé à Gorongoza, et i1 
existe, d'autre · part, · quelques réserves forestieres, 
refuges des animaux sauvages. 

i Le commerce 

Le Mozambique, comme tóus les pays en voie, de 
développement qui importent de grosses quantités de 
produits finis, a une. balance commerciale déficitaire. 
Le tab1eau suivant situe l'évolution des échanges 
entre· 1948 et 1960 : (en 1.000 (!Ontos). 

Année Importat ions Exporta.tions Balance 

(en.1,000 contos) 
1948 1.784,6 992, I -. 792,5 1955 2.720,6 1.695,8 ... 1.024,8 
1956. 2,1)42,9 1.735,7 -1.107,2 
1957 3.111 '6 2.029,3 -1.082,3 
195Í3 3.421,9 2.192,5 -1.229,4 
1959 3,564,4 2.245,2 -1.319,2 
1960 2,707,1 éi.433,3 -1.273,8 f 9 premiers) 
moia ) ' 

11 faut -cependant noter qu'une importante partie 
du déficit, ·sinon la totalité, est compensée par des 
paiements invisibles: revenus du tourisme sud-afri-
cain, ceux des ports de Beira et de Lourenço-Mar-
ques, rapatriement des salaires des quelques 300.000 

:LES TElUUTOIRES POR'l;'UGAIS D'AFRIQUE 

Noirs qui tous les ans vont travailler de l'autre côtê 
de la frontiere. 

·La st:l'ucture commerciale .est identique à -celle de 
l'Angola mais· l'influence britannique y est tres 
marquée. Ráppelons que, pendant plus le cinquante 
ans, la · puissante Compagnie de Mozambique, à 
capitaux anglais, a ·géré jusqu'en 1943, avec des 
droits souverains, le territoire de Manica et Sofala. 
Les importateurs de Mozambique ont gardé l'habi~

tude de travailler par 1'intermédiaire des « sh.ip-
PP-rs >> lon~oniens. , 

Comme pour 1' Angola, le tarif douanier -comporte 
d'importantes préférences en faveur des produits de 
la métropole qui, par ailleurs, bénéficient de ·la 
liberté totalé d'admission. En dépit de la balance 
commerciille apparemment déficitaire mais en téa-
lité créditrice, le Mozambique maintient encare des 
contingents pour 50 % des produits qu'il importe de 
1'étranger. ·sont libérés les mêmes .produits qu'en 
Angola (moins les aciers · et les vé}licules utilitaires 
importés carossés) c'est à dire: toutes les machines 
et lés matieres premieres, les engrais et les produits 
pharmaceutiques. 

Le Mozambique se classe dans les pays africains 
à économie diversifiée. Huit produits agricoles figu-
rent dans ses exportations, le premier rang étant 
occupé par le coton (25 %), suivi du sucre (16,9 .%), 
les noix de -cajou (11,9 %), du coprah (9,2 %), du 
sisal {6,4 %), du thé {6,3 %), de l'huile de coco 
{2,8 % ), des bois (2,3 .% )'. 

STRUCTURE DES ÉCHANGES 

-.·w (en millieTs de' contos) 

-----~::nci;:les lm~ortat1.o~~ Principales I!:xportations en 1958 I 

,Valeur totale 'uv I l!_421 ,9 Valeur totaie 2.192,5 

dont : ·bois brut 
Combustibles linuides 
Charbon -
MétalL"': c ommuns 
~atieres textiles 
Vins 
A-ppareils,-machines, instrumen·ts 
Véhicules 
•Matériel roulant chemins de fer 
Articles en bois · 
Articles en métaux communs 
Matériel de voie chemins de fer I Produito pharmaooutiquoo 

Pour~l.s'sem·s 

Vale~tr --~~~~e 

Portugal o6tropoiit~1n 
11 <.l1outre mer 

Royn.ume Uni 
Union 3ud Afr1cn.J.ne 
Allemagne Féd~rale 

USA 
UDBL 
Pays-Bas 
Rhodésies Nyassaland 
I Ir:1n 

I 
Cant-..un. 
F'rar,cc 
llt:1lie 

L ____ _ 

cn 1.000 

13,6 
162,3 
39,8 
100,7 
475,9 
173,7 
331,6 
,212,6 
107 
25,6 
134,7 
67,1 
52,3 

dont : coton 
Si sal 
Bois brut 
Huile ç.e coprah 
Noix de cajou · 
Coprah 
Sucre brut 
Thé 
Huile d' arachi_de 
·Minerais -

etc ••• 

COURANTS COMMERCIAUX EN 1958 

contos % I Cl1.ents 
3.4;!!..t_2 1 úO 

I 
V2.leur to_:!;~l.le 

93'1 27,3 I Portugal métropolitain 
1 5 f 13 4,6 i " d'outre me r 
... ~y<;;' 2 14,6 I Inde 
452,5 13,2 I UnJ.on Sud AfrJ.caine 
327,8 9,6 I Royaume Uni 
226,4 6,6 

I 
Rhodésies Ny-a.ssaland 

124 3,6 Allemagne Pédérale 
95,2 2,8 Horvege 
73 2 ') Fra.nce ·-ií5,7 1 '9 Pays-Bas 
52, I 1 '5 USA 
·>6,6 1 '•! etc .•. 

en 1,000 contos 

2.192,5 

910,7 
72~3 
253,3 
233,1 
161, 1 
106 
69,7 
63,7 
43,7 
2G,4 
81!., 3 

549,1 
125,4 
39 
38,2 
253,3 
189,3 
337,2 
145,6 
21,8 
35,4 

%] 100 
41 ,, 
3,3 
11 ,6 
10,7 
7,3 
4,8 
3,2 
2,9 I 
2,2 

1-

1 '3 
3,8 

46 1 '3 L_ _____ :_ ____________________ ~ 

., 
/' 

. I 

i 
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Les finances publiques 

I 

Le Mozambique doit faire approuver par le gou-
vernement portugais son budget am1,uel, comme 
_ d';ülleurs les autres provinces. Comme -en Angola, 
l'exécution prudente du budget se tradi.lit chaque 
année par des excédents de recettes ·.qui alimentent 
ie budget extraordinaire que oonstitue le Plan de 
développement, financé en grande partie sur ressour-
ces locales et cómplété par l'emprunt. Les recettes 
sont procurées en premier lieu par les impôts indi-
rects, essentiellement les droits de douane, puis les 
impôts d'irects, dont la capitation pqyée par la popu-
lation africaine non assimilée, et les reverius des dif-
férentes entreprises publiques. 

Au cours des dernieres-années, les / recettes et les 
dépenses pubiiques ont augmenté régulierement. 
1.669 millions de contos en· 1952,  1.846 en 1953 pour 
atteindre 2.300 millions en 1954 et 3.400 millions en 
1955. 

MONNAIE. 

L'unité monétaire est l'escudo portugais dont le 
taux de· change est de 0,17 NF. 

L'émission · de billets de banque est confiée au 
·«Banco Nacional Ultramarino» dont le siege est à 
Lisbonne. Cette banque émet pour toutes ~les pro-
.vinces d'outre-mer s'auf l'Angola. 

En · dehors de cette Banque, deux . banques anglai-
ses exercent leur activité au MozambÍque : la 
« Standard Bank of South Africa Ltd »-et la « Bar-
clays Bank (Dominion, Coloniai and Overseas) ». Il 
existe aussi de petits instituts bancaires et caísses 
d'épargne, tels que la Caísse d'épargne postale, la 
Bànque « Montepio. de Mozambique » qui finance les 
constructions et les caísses de crédit agricole. 

Plans de développement 

. Les dépenses exé~utées au Mozambique sur cré-
dits du premier · plan 1953-1958 se sont élevées à 1,6 
milliards d'escudos sur un total de 4,7 milliards pour 
les h,uit provinces d'outre-mer. 

Le détail du deuxieme plan 1959-19§4 figure ei-
contre. Selon certaines informations, le montant de 
ce plan serait porté à 6,9 milliards d'escudos (117 mil-
liards d'anciens francs). 

Jusqu'ici aucun projet d'investissements privés 
d'importance ne parait devoir compléter ce plan 
de dépenses publiques. Mais les études três impor-
tantes envisagées sur financement public dans le 
bassin du Zamoeze, sur le plan à la fois minier, 
hydro-électrique et· hydro-agricole, devront donner 
lieu pour ·l'exploitation des ressources ainsi recon-
nues, à la création de sociétés d'économie mixte ou 
les intérêts privés portugais ou étrangers auront la 
majorité. 

Comme en Angola, les pouvoirs publics envisagent 
un appel à la BIRD et son prêts à accueillir tous 
les capitaux privés étrangers en leur garantissant 
toute liberté d'installation (possibilité notamment 
de posséder plus de 50 % du capital comme de 
retransfert des revenus et éventuellement du capi-
tal investi. 
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DEUXIEl\t!E PLAN DE DEVELOPPEl\t!ENT DE SIX ANS 

(1959-1964) 
(en millions d'escudos) 

Etudes I I I I 0 .I I O. I 0 I li I I I I 0 I I lo O o O 00 o O 

- Etud~ du potentiel hydraulique 
e~ hydro-électrique du Bas Zam-
beze ......................... . 

- Etude de la 2• phase du projet 
d'irrigation et de peuplement 
du Revue ~ ... : .............. . 

- Etudes cartographiques 
- Etudes géologiques ... ; ....... . 
- Etudes des sols ............. . 

Peuplement principalement Colonats du 
Limpopo . et de Revue ............ . 

Développement des ressources natuTelles 
- Exééution de la lre phase du 
projet d'irrigation de Revue .. 

- 2' phase de l'équipement hy&ro-
électrique de Chicamba Real .. 

- Etude et construction du projet 
hydro-électrique du Rio Lurio .. 

- Développement du Pungue (hy-
dro-électricité et irrigation .... 

- Projet d'irrigation et d'amélio-
ration des sols (Incomati et Lim-
popo) ....................... . 

- Mise à exécution .du projet hydro-
é1ectrique et d'irrigation du 
Zambeze ..................... . 

- Autres projets agricoles ..... . 
- Développement de l'énergie élec-
. tronique · ...................... . 

Communications et Transports ..... . 
- Ponts (2) sur le Limpopo et le 
Zambeze ........... -.......... . 

- Routes . : ..................... . 
- Chemin de fer du Mozambique 
. au Ny-assa ............ .-...... . 

- Ports ....................... . 
dont Lourenço-Marqués . . 225 

Beira . . . . . . . . . . . . . . 230 
Nacala Quelimane . . 118 

- Aviation dvile ................ . 
- TélécOmmunications ......... . 

Education et Santé ......... , ....... . 
dont Construction et équipement 
des hôpitaüx ... .-............. . 

Divers 

TOTAL 

L'évolution culfutelle et sociale· 

Enseignement 

241 

100 

58 
22 
35 
11 

725 

2.170 

130 

150' 

255 

1.000 

250 

(à définir) 
235 

400 

115 
1.200 

575 
573 

190 
70 

720 

2.724 

965 

·too 

6.925 

En 1955, il existait au Mozambique 2.231 écoles 
primaires mais seulement 6 lycées, 67 classes tech-
niques et 4 écoles normales. Parmi ces établlsse-
ments, 1.500 relevaient des missions ou d'organis--
mes privés (communauté · chinoise, indienne, grec-
que). 

A Lourenço-lYiarques, l'Etat subventionne, outre le 
lycée, une Ecole de Doua11es, commerce et indus-
trie. 
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L'ensemble de ces écoles et lysées serait fréquenté 
· par 250.000 éleves. D n'existe, pour le moment, 
aucub établissement d'enseignement supérieur. 

Presse 

La pres8e se limite à quatre quotidiens: 
__: Lourenço-Marques Guardian 
- Diario de Mpéambique 
- Noticias de Beira 
-:-Notici~s. 

'n existe en outre 'un hebdomadaire : O Brado 
Africano, et une publication trimestrielle : Mozam-
bique. 

Lanques 

La langue officielle est le portugais mais ·ranglais 
est égale~ent employé, notamment dans les milleux 

LES TERRITOIRES PORTUGAIS D'AFRIQUE 

d'affaires: Lé-·français y est beaucoup moi~s utilisé 
: que dans la province d' Angola. 

Radiodiffusion 

Deux émetteurs radiophoxrlques « Radio Lourenço-
Marques » et « Radio. Beira » ~onctionnent réguliere-
ment. Le nombre de. postes récepteurs en service 
dans la province était de 14.000 en 1954. 

Santé publique 

On comptait en 1952, 168 médecins 'fonctionnaires 
pour 72 établissements hoapitaliers, un hôpital . psy-. 
chiatrique, 7 léproseries et un établissement destiné 
aux malades atteints de trypanosonliase. 

,I 
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LES ILES DU CAP VERT 

Les conditions qé:nérales 

Aperçu qéograp~que 

L'archipei du Cap Vert, dont la superfície totale-
est de 4.930 kilomet:res carrés, est fÓrmé de quinze 
iles ou ilots, répart~s en deux groupes. 

Le premier est celui des'tles du Vent (Barlavento) 
i>armi lesquelles on peut distinguer; d'une part. Ies 
iles du Nord-Ouest: Sao Antonio, Sao Vicente, 
Santa Lucia et les Uots Br1mco, Razo et Sao 
Nicolao, d'autre part les ,iles de Sal (sel) et 
Bellavista (Bellevue). 

L'autr..e groupe est celui des tles Sous le Vent 
(Sola Vento); qui ·comprend Maiao, Santiago, Fogo, 
Brava et les petits ilots du Rombo; 
Ces iles sont situées dans l'Océan Atlantique à 500 
kHometres à l'Ouest de la côt~ du Sénégal et de la 
Mauritanie. Elles sont comprises entre le 14°, 46' et. 
le 17°, 12' de latitude Nord et entre le 25° et le 
27°, 43' -de longitude Ouest.-

Elles sont tÍe riature volca·nique: deux d'entre 
elles, Sao Antonio · et Fogo s(lnt composées de cen-
dres et de laves et, surmontées de sommets abrupts 
faits de roches basaUiques aux parois presque ver-
ti-cales. La plus haute montagne (le pie de Fogo) 
culmine à 3.220 metres. Les autres iles ont un· 
relief tourmenté et les -chaines de montagnes attei-
g'nent 2.400 metres à Santo Antao, 1.350 metres à 
Santiago, 1.285 metres à Sao Nicolao. . 

I 

Les terres sont en général arides et rocailleuses. 
Les forêts sont inexistalltes. Les oasis sont rares 
et se réduisent souvent à quelques palmiers. 

CLIMAT. 

Le. climat est variable, suivant les iles et l'orien-
tation de leurs massifs montagneux. Dans les uries, 
li est nettement tropical, comme à Ballavista et Sal, 
dans les autres il res5emble à celui de Madere et 
des Canaries, comrne à Santiago, Fogo, Brava et 
.Sao Vicente. 

L'archipel se trouve dans la zône · des alizés. Pen-
dant l'hivernage d'aout à novembre, les alizés sónt 
remplacés par les vents du Sud 'et du Sud-Ouest qui, 
dans les iles au relief élevé, amenent des pluies mal-
heureusement irrégulieres et souvent insuffisantes. 

La moyenne des pluies est de 300 m/m. La tempé-
rature moyenne est élevée (Praia 22° en mars, 28° 
en Octobre). 

LES ILES DE L1ARCHIPEL. 

San .Antonio ou' Sao Antao (785 kilometres carrés) 
est l'ile la plus vaste, l'une des plus peuplées 
(28.000 habitants) et la mieux arrosée de l'archi-
pel. 

Elle n'êst séparée de Sao Vicente que par un 
canal de 7 à 8 mi_lles. Cette derniere qui fut au 

XVII• siecle un repaire de pirates, possede une des 
plus belles rades d'Afrique, la baie de Porto Grande, 
d'une ·superfície de 700 hectares avec des fonds de 
plu~ de 5 metres. Le port de Porto Grande possede 
des dépôts de chàrbon, de. mazout, et sa situation 
en fait .un point d'importance stratégique exception-
nel. 

Santa Lucia (3 kilometres carrés) n'est pas habi-
tés de façon -permanente. · 

Sao Nicolas (346 kilometres carrés) est une des · 
iles les plus cultivé;es et •les plus · saines. On y cul-
tive céréales, légumes et, fruits. Autrefois, son 
vignoble était téputé. 

L'ile de Sal (206· kilometres carrés) reçoit 5 m/m 
de pluie par an. II n'y a pas d'eau de source. Sa 
principale richesse e:St · le sei que deux sociétés 
exploitent-et dont elles exportent 24.000 tonnes par 
an. L'une. de ces sociétés est portugaise, la société' 
Fomento de Cap Verde, l'autre, française, les Salins 
du · Cap Vert. 'dette derniere exploite un marais 
salant nature! situé à 1.500 metres de la mer, à -
l'intérieur du cratere d'ul(l volcan éteint, le Pedra 
de Lume.. · 

L'ile Bellaviste ou Boavista (613 kilometres car-
rés) est' traversée par une chaine de montagnes fort 
élevées, mais ses côtes sont basses et offrent de 
nornbreuses plages. Elle est salubre mais manque 
d'eau. On · n'y trouve guere de végétation, à peine 
quelques arbres rabougris. Elle produit surtout du 
sei dont elle exporte un certain tonnage; 

L'ile Maio (216 kilometres carrés) est, dans sa 
plus grande: partie, stérile. Elle ne possêde qu'une 
seu1e source d'eau douce. Elle est reconnaissable de 
loin au pie qui la. domine. 

L'ile de Santiago ou Sao Tiago (Saint Jacques) 
(1980 kilometres carrés) est la plus irriportante éco-
nomiquement et la plus peupl~ de l'archipel. Elle 
est de nature volcanique et dominée ·. par le Pico 
do Antonio, volcan éteint de 1.355 metres de. hau-
teur. Ses côtes sont abruptes. Sa capitale est la ville 
de Praia, bâtie sur le sommet d'un plateau. Elle est 
le siege et la résidence du Gouverneur. 

L'ile est largement arrosée. On y cultive le café, 
la canne à sucre, les denrées vivrieres dans des jar-
dins que séparent des haies de purgheira. Le mais, 
les feves y poussent avec abondance. Les palmiers 
sont nombreux. 

· Enfin l'ile de Fogo, (530 kilometres carrés) qui a 
la forme d'un -cône et receie un volcan, qui fut encare 
en activité en 1857 et même en 1951. Le cratere 
qui forme ce qu'on appelle· le Pico est à 3.200 
. metres d'altitude. 

Àperçu historique 

En 1456, l'Archipel est découvert par un naviga-
teur vénitien Gada Mosto au service du PortugaL 
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En 1460, Diogo Gomez et Antonio dt! Noli aper• 
çoivent la . premiêre He et lui donnE:nt ·1e nom de 
Sao Tiago. Diego Goinez découvre ensuite les autres 
iles. Les Portugais entreprennent avec des Noirs de 
Guinée, leur colonisation méthodique I aux environs 
de 1.500. Sao Tiago en 1503, Fogo en 1528. Dês 1532, 
Saotiago vit naitre l'évêché de Ribeira Grande. 

Attaqué successiveÍnent par .les · ·Anglais, notam-
ment par le célebre corsaire Francis Drake, par les 
Hollandais, }es Espagnols, l'archipel demeure un~ 
étape fortifiée sur la route du Mozambique. 

· En · 1757, l'administration de l'archipel fut confiée 
.à la . Compagnie du Graor-Par~. et Maranhao, . créée 
par le Marquis de Pombal. Cette administration ne 
dura qu'une vingtal.ne d'années et l'archipel fut de 
nouveau gouverné par des délégués du gouverne-
ment portugais. 

La colonisation portugaise s'affirma en 1795, fai-
sant de l'ile de Sao Vicente le tetritoire le plus peu-
plé· de l'archipel, et y introduisant la culture du 
caféier. 

En 1840, Mind~lo devient un importan.t dépôt de 
charoon pour la navigation dans l'Atiantique Sud. 

En 1892, · les territoires de, l'archipel forment une 
province administrée par un Gouverneur qui ré.side 
à Praia. · 

A la suite .de la réforme de 1951, ·l'ensemble des 
iles forme la province d'Outre-mer du Cap Vert. 

Flore et laune 

La plante la plus cultivée dans les i:les du cap 
Vert est' la purgh~ira, plante euphorbiacée dont les 
semences sont exportées~ 

Il 'n'existe pas d'animaux féroces ni de reptiles 
venimeux. 

Parmi les animaux domestiques, le cheval mérite 
une mention spéciale. De petite taille, il est três 
résistant et rend de grands services. Les bceufs, 
les .~hevres qui abonderit, sont d'une rusticité remar-
quable. · 

Les eaux de l'archipel sont três poissonneuses et 
on y voit même fréquemment des baleine.s. 

Aperçu ethnographique · 

La population qui était de 60.000 âmes en 1832 
s'éleve actuellement à 150.QOO habitants, três irré-
gulierement répartis sur l'ensemble de l'archipel. 

La répartition. par ile est la suivante : 

- Santiago : 61,000 

- Sao Antonio : 27.800 

- Sao Vicente : 19.000 

- Fogo: 16.700 

- Sao Nicolao : 10.300 
..:._ Brava : · 8.000 

- Bellavista : 2.900 

- Maio : 1.900 

La densité au kilometre carré qui est de 5 dans 
l'ile de Bellavista; est dé 123 dans' l'ile Bravà. 
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Cette pótHiíãtíon êst éii . piêÍiié expansíofi. Le taux 
· des naissances est de 42 pour mille, alors que le 
taux de mortaÍité n'est que de 12 pciur mille. Le 
surplus de population, étant donné la pauvreté rela-
tive du sol, doit s'ex);>atrier vets Saint-Thomas, 
1' Angola ét le Brésil, ainsi que vers ·nakár ou ré$ide 
une forte colon~e de Capverdiens, en constimt àccrois-
semen~ (7.000). 

D'aprês une statistique . de 1950, on comptait envi-
ron 100.000 métis, 40.000 noirs et 3.000 blancs,. parmi 
lesquels 300 étran~rs, eri majç>rité Britanniques. 

La plus grande part1e de la population est catho-
lique. Les églises protestantes . ne . comptent que 
1.500 fideles · environ. La langue officielle est le 
portugais mais on y parle plusieurs dialectes créo-
les. 

Les principales villes de i'archipel sont: 

- Cidada de Praia (ou Praia) 1ÕO.OÓÓ habitants, qui 
est la ·capitale de. la province et se trouve dans 
l'ile Sao Tiago. 

- Mendelo, dans l'ile Sao Vicente, 15.ooo habitants. 
- Sao Felipe, dans l'ile Fogo, 4.000 habita:g.ts. 

- Pol et Ponta de Sol (S. Antao). 

- Nova Cintra (Brava). 

- Tarrafal (San Tiago) 

L'évolution des institutions 

politiques et administratives 

La province est administrée ·par uri. Gouverileut 
qui est àssisté d'un Co:ó.seil de Gouvernement de 
neuf membres, dont trois sont élus par. les citoyens 
portugais âgés de plus. de 21 ans, trois sont désignés 
par le Gouverneur et les trois autres sont de hauts 
fonctionnaires. 

Ce C.onseil, comme dans les autres territoires 
portugais d'Afrique, est purement consultatif. 

La population élit un député à l'Assemblée Natio-
nale de Lisbonne. Le seu! parti politique autorisé 
est l'Uniao Nacionah·. · · · 

Le Partido . Africano da Independencia dont on 
parle depuis peu, est ti.n parti clandestin qui se 
manifeste hors du territoire. · 

n convíent de souligner· q'ú'é l'assimilation au Cap 
Vert est totale. La distinction entre" « assi.milés » et 
«·non a.ssimilés », légale d'ans les autres territoires 
portugais d'Afrique, n'existe pas dans l'archipel. Les 
Noirs et les Mulâtres, .descendants de farrtilles Sou-
mises à l'autorité de Lisbonne au XV• siecle, ont 
adopté del)uis longtemps le mode de vie portugais. 

Organisalion administralive 

Le territoire est divisé en douze « Concelhos » ou 
cercles, un par ile importante. Les cercles sont eux-
mêmes subdivisés en communes et celles-ci en pos-
tes. 

La capitale Praia éit dotée d'úne admiriistration 
particuliere. 



Organisation ·ludlcio:ire 

La législaÜon portug~ise est seule en vjgueur. 

Deux tribunaux de premiere instance siegent, 
l'un à Praia l'autre à Mindelo. Les .appels de déci-
sions rendues .Par ces tribun~ux sont portés à Lis-
bonne. 1 

• ' 

. ,. 
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L'évolution écono:m,ique et financiere 

Aqriculture 

Les principaux produits de l'agriculture sont le 
café,. la canne à sucre, le tabac, les bananes et les 
orangcs do~ces, et c?mme \ prod;tits alirnentaires de 
base, le ma1s, le mamoc, !es· har1cots, les pommes de 
térre · et les betteraves. · · 

Les . neuf dixiemes de la population cultivent le 
sol volcanique et aride de ces iles pour en tirer leur 
subsistance ; seuls le café dont la qmiUté est renom-
mée, les fruits, la purgheira (Palma Christi) et l'or-· 
seille donnent lieu à une petite exportation. Les ré-
coites souffrent de l'irrégularité des pluies, et !e 
gouvernement de la métropole a du, à plusieurs 
reprises, aider cette province pour l'achat de vivres 
à la suite de pertes completes de la récolte par suite 1 

de la sécheressé, ou au contraíre d'une trop grande 
abondance de pluie. Dans ~·ensemble les Capver-
diens sont tres pauvres. 

Le probleme économique de 1~ province du Cap 
Vert est d'autant plus, difficile à :r;ésoudre," que dans 
l'erisemble l'agriculture de l'archipel ne suffit pas 
à faire vivre les habitants, d'ou l'émigration signa-
lée plus haut. Les seules régions fertiles se tróu-
vent dans les iles les plus étendues (Sao Tiago, Sao 
Antao) et dans l'ile Sao Nicolao. 

Le cheptel comprenait en 1952, 5.000 bêtes à car-
nes, 18.000 chevres, 7.000 pores et un millier de che.. 
vaux. n donne .Ueu à des. exportations régulieres de 
cuir. 

Sur les crédits d~ premier plan 1953-1958, une 
somme de 45 rriillions a .été utilisée pour favoriser 
la mise en valeur. des ressources existantes, portant 
sur l'hydraulique agricole, l'approvisionnement en 
eau et le reboisement. Il s'agit tout d'abord de ré-
soudre le probleme de l'eau, porte r  . remede à l'ari-
dité des iles, faire surgir l'eau pour pérmettre l'ex-
tension des  cultures par l'irrigation. Telle a été la 
tâche de plusieurs équipes de techniciens qui ont 
effectué dans l'archipel des études et des travaux 
hydro-géologiques et forestiers, notamment dans les 
iles de Sao Antao, de Sao Tiago, Fogo et Sao Nico-
lao. · o 

Une autre ressource de ces populations de marins 
est constituée par la pêche. Des équipages se sont 
même organisés pour la pêche à la baleine. 

. Industrie 

Elle se éo~pose de six établisserrients pour la mise' 
en .conserve duo poisson .. de quelques installations 
pour raffiner le sel marin, notamment dans l'il~ de 
Sal, une distillerie qui fournit d'excellent tafia, une 
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manúfacture de tabac, de petites fabriques de chaus-
sures, huiles v,égétales, de savon, de céramique. 

Transports et communie<rtions 

Neuf câbles sous-marins sont amarrés à, Porto 
Grande . 

Il n'existe auêune voie ferrée dans l'archipel. Des 
routes empierrées réunissent les localités entre elles 
et des services de voiliers niuriis de moteurs ·auxi-o 
liaires assurent les communications et les transports 
entre les iles. Les ports sont nombreux, mais ~a, plu-
part n'ont qu'une faible  importance et sont . équi-
pés de' façon sommaire. Les ports mieux équipés de 
Porto Grande sur l'ile Sao Vicente et Praia ~?Ur l'ile 
de Sao Tiago sont seuls à présenter quelqu~ iinpor-
tahce. C'est par eux que s'e~ectuent les · opérations 
d'importation et d'exportation et surtout le soutage 
pour l'avitaillement des navires: 

Un aérodrome de classe internationale (trais pis-
tes de 1.700, 1.900 et 2.400 metres) a été construit 
dans l'ile de Sal, mais la proximité de l'aéroport de 
Dakar en rend le trafic peu important. Deux autres 
petits aérodromes intérieurs ont été construits à 
Praia (Sao Tiago) et Sao Vjcente. 

Commerce extérieur 

Le commerce est ·contrôle par la Junte Nacional 
d'expcirtaçào de tisbonne qui a une délégation au 
Cap Vert. L'essentiel en est constitué par le mazout 
et 1e charbon pour le ravitaiHement des navires." 
Sur un total d'importation de 4540000 tonnes en 
1953, · les combustibles comptaient pour '444.000 ton-
nes. Les autres· importations concernent les produits 
alimentaires : vins, riz, farine de froment, mais et 
sucre ainsi que les tissus dont la valeur représente 
7  % et 9  % de la "valeur des · produits à l'entrée. 

A l'exportation, 'la part principale va aux com-
bustibles solides et -liquides. Les sorties de la pro-
ductio:'l propre atix iles, sont constituées en pre-
mier lieu par le sei, l'un dés postes· les plus nota-
·.bles de l'économie (moyenne de 20.000 à 25.000 'ton-
nes),· la purgheira (1.500 o tonnes), leo café (110 ton-
nes), les conserves de poisson (380 tonnes). 

En 1955, la valeur ,des produits importés atteignait 
336 millions d'escudos et celle des" produits exportés 
280 millions. En 1957, ces valeurs ont été de 378 
millions et· 346 millions. · 

La métropole et les provinces portugaises d'outre-
mer foumissent 22 % des Importatioris et ne reçoi-
vent que 6 % des exportations. 

Fino:nces 

L'unité monétaire est l'escudo portugais (0,17 NF). 

Le seul établissement bancaire de l'archipel est 
le «Banco Nacional Ultramarino». Le · budget de 
l'exercice 1956 s'élevait à 76,8 millions d'escudos . 

Plans de développement 

Le premier plan 1953-1958, d'un montant de 137 
millions cÍ'escudos, s'était fixé pour. objectif la mise 
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en valeur des ressources locales et l'amélioration 
des ·communications et 'transports. 82 millions de-
vaient être consacrés ã l'amélioration des ports (Sao . 
Vicente) et des aérodromes ; 45 millions à l'hydrau-
lique agricole, dont 17 millions pour l'ile de Sao . 
Antonio, 16 millio1;1s pour Santiago, 7 millions pour 
Fogo et 5 millions pour Sao Nicplao ; et dix millions 
à des sondages à Sao Vicente afin de trouver l'eau 
nécessaire à l'avitaillement des navires escalant à , 
Porto Grande. Ce premier plan qui n'a pas été com-
. pletem€mt réalisé au cours de · la période prévue, 
(71 %), se poursuit dans le cadre du deuxieme plan 
qui prendra :fiJ;1 · :ÉJn 1964. 

L'évoluüon culturelle et sociale 

Enseiqnemenl 

II . existe dans les lles 118 écoles primaires tré-
quentétls par 6.350 enfants (1955). Si l'on appliquait 

; . 
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la norme de l'U.N.E.S.C.O., fixant la pop~ation sco-
larisable à 15 % de la popu~ation totale, le chiff.re 
devrait être de 22.500. L'enseignement secondairé 
comprend un lycée à Mindelo, avec une. annexe à 
Praia et groupe 900 éleves. Une école . technique 

fonctionne à Mindelo et , une ' éeole d'agriculture · à 
Praia. 

On estime que 80 % des habitants sont. illettrés . 

Presse et radiQ 
l .. 

Le journal le plus important, les «Noticias de Ca-
bo Verdes>> Pt!.blie une édition en portugais et une 
autre en créOle •. 

L'archi::;el campte deuX stations radio émettrices, 
à Praia (3 kw) et à Mindelo (0,06 kw). En 1950, 700 

pçstes récepteurs avaient été déclarés: 

!' 



LA GUINEE PORTUGAISE 

.. 

~ 
o 

,._..,.rr+++++ ++ + + 
k+++< ••• e Dungal · ++++++++ 

o•:::. D · +++ ..,., r--=._~~·····~ f _J~tngo ••••· .. ·~Bigi!ne ~ farim 

+ + ... '\:)+.+ .......... .,. 
Ptrada ·"' t ,. 

Barunt.um~ i 
. + Bal'to o G , 

o Bissora 

o 0 Binar 

DES 

BrSSAGOS 

tfo Bedanda ,./ 
,-• f. 

+ .,. 
'1-
fo 

" cm e i 
lo 

,~ .......... lt 

-0 Lamego 11 
,;+•• 

Madinna 
o 

-:.,.R~ P· .. 
""se 
" ... + 
+ 
+ 
t 
+ .,. .,. 

.,. ""' . ~e+ .................. ... , 
DE ti . 

G U I N E E 

' 

t< 
't>l 
C/l 

~ 
~ 

~ 

~ 
~ 

I 
t:l 

ã" 
~( 

----------------------~--~----~~~~-



:J. 
ii 

'i 
' lj' 
I 
I 

I, 

' 

N: D. N° 2.854 41 

. LA GUINEE PORTUGAISF: 

Les conditions générales 

A,perçu '!'éoqraphique . 

D'une superfície de. 31.800 kilometres carrés, ·. deux 
fois pius petite qu~ le .· Portugal, trente-quatre fois 
moins grande que l'Angola, la Guinée PortUgaise est · 
limitée à  . l'ouest par l'Océan Atlantique, a:U nor.d, · 
par· la République du Sénégal (Casamance), à l'est 
par la République de Guinée ; entre' le 10° ,58' paral-
lele au ,sud et le 12°,40' au no,rd. 

E;lle 'comprend deux parties ··: un. territoire .conti~ 
nental de beaucoup ie plus vaste et un. territoire 
insulaire (archipel des Bissagos -íles de Bolama et . 
de Bissao). . 

La. côte guinéem:Íe est três découpée .(160 kilome-
tres) par les estuaires de nombreux petits fleuves 
côtiers comme le Rio Grande (Geba), le rio Cacheu, 
le Bololo et' le Cacini. Aussi le Bololo ressemble da-
vªntage à un fjord découpé par de nombreuses cri-
ques q1-1i se ramifient elles-mêmes. · 

Le terrain plat et marécageÚx dans l'ensemble se 
releve en perite .douce vers l'est, quelques renfle-
. ments de terrains atteignant de 225 à 300 'metres 
au sud et au sud.:est, le long de la frontiere gl!i-
néenne. La. forêt tropicale co1,1vre une grande p::tr-
tie de l'intérieur ; sur la côte on trouve de nom-
breux palmiers. 

OROGRAPHIE. 

La Guinée portugaise est cara~térisée ,par des sols 
appartenant, d'une part à une série récente tertiaire 
et post-tertiaire, représentée . par des gres argileux 
'à l'ouest; qui rappelle les formations similaires · de 
Mauritanie, du Sénégal ~t de ~a Casamance, et, d'au-
tre part à une série ancienne primaire, représentée 
par des · gres siliceux au sud et à l'est. Ces for:rp.a.:. 
tions sont recouvertes d'alluvions ·et la côte se pré-
sente comme le. delta d'un immense fleuve disparu, 
et sillonné de cimaux innombrables, dont un certain 
nombre est actuellement envasé. . 

' L'ile de Bolama et · celle de Bissao sont · situées 
pres de la côte. La ville de Bissao s'éleve à l'em-
bouchure àu Geba. 

_ Les iles qui forment l'archipel des Bissagos (ou 
Bisagos) ont un .agpect des plus riants mais leur 
acces est dangereux en raison de l'eiistence 'de banes 
de vase et de . la puissance des courants. Ces iles 
étaient au xvr• siecle des escales de négriers. 

CLIMAT. 

Le dimat chaud et humide est caractérisé par 
une température moyenne élevée (21 o en février -
31 o en, avril). 11 y  a deux saisons distinctes de six 
mois chacune : la saison des pluies de la mi-mai à 
la· mi-septembre et la saison siú:he de mi-septembre. 
à ·mi-mai, 

.i 

.. La quantité des p1uies et des jours de pluie ··varie 
selon qu'il' s'agit de.~a côte (riloyenne de 2.097 m/m 
à Bolama) ciu 9e l'intérieur (1.700 m/m à Cambiei). 

HYDROGRAPHit; 
,·, 

Les pri.hcipaux fleU:ves. sont Ie Geba . (ou , rio 
Grande) qui prend sa ·source. dans la colonie même · 
avec son. important affluent .le Corubal qui vient 
de. la Répub!fque de Guinée. Le fleuve Cacheu est 
navigable. po1,1r des vapeurs de mille ·tonnes jusqu'à 
la ville de Farim,' su.r uri parcours de 200 kilome-
tres. L,e Bololo et le Cacini' sont également naviga-
bles;. · 

FAUNE ET FLORE. 

La faun(! est des plus 'riches et des plus variées, ce 
qui en fait un pays i:déal pour la chasse : lions, élé-
phants, onces, buffles, hippopotames, crocodiles, gazel-
les, etc ... Les .bois précieux sont abondants, notam-
ment )'acajou ; ·mais ce te,rritoire est par excellence 
!'habitat dÚ palmier à huile .(Eloeis Guineens~s). 

Aperçu historique 

L'ile 'de Bolama a été découv:erte en 1446 par un 
navigateur portugais Nuno Tristao massacré par les 
'indigenes au moment O,U il mettait pied à . terre. 
Mais la fondation du premier . établisseme'nt 'portú-
gais en Guinée date de 1470~ 1 

La premiere ville, Porto da Cruz, ne fut fondée 
qu'au ·xvr siecle sur la rive du Rio Grande, et aban-
donnée un siecle plus tard. En 1581, fondation de 
la ville de Saint~Philippe, sur la rive droite du fleuve 
Cacheu ét tout d·e suite apres, celle de Cacheu avec 
son fort. · · 

Vers la fin· du xvr• siecle, on .fonda Diguba, actuei-· 
lement Buba, et, au ·.commencement du xvn• siecle, 
ce fut Geba, puis Farjm. · 

Aux xvn• et xvm• siecles, Bolama · et · Bissao fú-
rent temporairament occupés par les Français et les 
Anglais - qui y avaient des établi.ssements com-
merciaux - les Français réussirent à s'implanter 
en Casamance, mais les revendications britanniques 
sur Bolama furent rejetées ·en 1870 par l'arbitrage 
du Président · Grant. · ' · 

En 1830, tandis que le Portuga'I est déchiré par 
une· guerre civile, le Gouverneur de Guinée, Hono~ 

rio Pereira Barreto, -de race noire, maintient la co· 
lonie sous. l'autorité portugaise. 

En 1869, la Guinée devient district administratif 
dépendant des iles du Cap Vert. Elle ne dévient pro-
vince d'outre-mer qu'en 1879. En 1886, un accord 
franco-portugais fixe les frontieres entre la Guinée 
et les territoires français voisins. 

En 1917, 1928, 1936, les indigenes se soulevent con-
tre l'administration portugi:lise. 

Le .chef-lieu de la colonie est transféré de Bolama 
A BissaG en 1942. En 1055, la Guinée, en même 
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temps . que· les autres territoirés portugais, est éri-
gée en. province d'outre-mer. 

Ce petit territoire a vécu, ces dernieres aímées,. 
sans grand contact avec ses voisins. Les idées nou-
velles ont cependant franchi ses frontieres et un 
Partido Africano de Independencia v:ent de récla-
_mer au gouvernement portugais l'indépendance du 
pays, qui pourrait fusionner avec les iles du Cap 
Vert. Un autre parti, le Mouvement de Libération 
de. la Guinée et du Ca:;> Vert, vient de se. manifester, 
corrtme le précédent, hors des frontieres. 

Aperçu ethnographlque 

La population de la Guinée est d'environ 550.000 ha-
bitants dont 2.500 Portugais de souche européenne 
et 5.000 métis. · 

. Les Noir~·. autochtones appartiemient aux ethnies. 
suivantes : Balantes, Mandjaques, Floups, auxquels 
sont venus se mêler des Mandingues et surtout des 
Ji'oulbés, d'origine soudanaise. 

L.es villes principales sont Bissao, la capitale (20 
mille habitants), • Bolama, Bafa ta, Cauchango, Fa-
rim et Cacheu. 

RELIGIONS. 

Les Indigimes s'ànt demeurés animistes dans la 
proportion des deux tiers - Mandingues et Foul-· 
bés sont islamisés. 

Le nombre de catholiques ne -dépasse pas 10.000. 
Depuis 1940, la Guinée constitue une circonscription 
missionnaire dirig~ par un Préfet apostolique. 

L' évolution des institutions. 
politiques et adrilinistraüves 

La Guinée portug;1ise jouit du statut de province 
d'outre-mer depuis le 5 juillet. 1955, analogue à celui 
dês autres territoires portugais d'Afrique. Le Gou-
verneur est assisté d'un Conseil de Gouvernement 
consultatif composé de sept membres dont trais sont 
élus par les citoyens portug~is assimilés, âgés de 
21 ans, un élu par les principaux contribuábles, et 
trais désignés par le Gouverneur. 11· n'y a pas de 
Conseil Législatif comme dans les grands territoires 
d'Angola ou de Mozambique. Comme dans toutes les 
provinces de l'Etat portug'ais, le seul parti politique 
autorisé est l'Uniao Nacional. 

La iangue offic,ielle est le portu~ais. 

i: organisation administraUve 

-La Guínée est divisée en un certain nombre de 
.circonscriptions, elles-mêmes divisées en postes admi-
nistratifs: B~ssagos, Cacheu, Catio, Santo Domingo, 
Farim, Fulacunda, Gabu et Mansoa. Il existe en ou-
tre deux communes (Bolama et Bissao). Ce terri-
toire dispose d'un personnel d'administration assez 
· étoffé : 57 administrateurs, soit un pour 8.900 Afri-
cains. Les Noirs vivent sous le régime de l'indigénat 
(estatuto dos indígenas) et sont répartis en quatorze 
tribus : Foulas, Balantas, Manjacas, Papels, Bissa-
gos, Mindingues, Brame, Floups, ;Nabu, Baiote, Bia· 

I· 
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fada, Cassanga. Les chefferies autochtone·s « regu-
las» sont en fait des prolongements ·de l'administra-
tion. 

Le nombre des assimilés ne dépasse pas quelques 
milliers., 

L'organisallon ludicialre 

Un tribunal de premiere instance siêge à Bissao,. 
les appels sont portés devant le tribunal de Relacao 
de Lisb!Jnne. 

L'évolution économique et financiare 
I 

Selon les spécialistes, la Guinée portugaise re.ce-
lerait de l'or, d~ la baiJ,xite et de· l'ilménite, mais 
. jusqu'ici, aucune découverte de gisement intéressant 
n'a encare été publiée. Les recherches pétrolieres ne 
paraissent pas non plus avoir été cou.ronnées de 
. succe·s. L'economie du terr'itoire' est, :Pour le moment. 
· essentiellement agricole. 

Produclions aê;rricoles 

La principale producti9n agricole est le .riz .qui 
forme la base ·de I~alimentatiÓn indigene et dont on 
estime' la production à plus de cent mille tonnes par 
an. Comme dans la basse · Casamance sénégalaise 
voisine, les' paysans sont familiarisés de longue date 
à 'I'exploitation des rizieres et à la conservation de 
la récqlte. L'administration locale, au cours de ces 
dernieres années, a fait aménager 7.500 nouveaux 
hectares de rizieres et améliorer par des travaux de 
drainage et d'irrigation plus .de 10.000 hectares con~· 

sacrés au riz (1957). D'autre part, du riz de semence 
sélectionné est, chaque. année, distribué aux culti-
vateurs. Une certaine quantité ;de riz est expo~tée. · 

Les autres cultures vivrieres sont· le manioc, la 
patate douce, les haricots. Les principaux produits 
exportés sont l'ara,chide (30.000 tonnes), le palmiste 
(12.000 torines), l'huile de palme (1.000 tonnes), des 
peaux; du bois, · du caoutchouc, de la cire et la noix 
de cola. Les servic;s agr~coles s'efforcent de rem-
placer le palmier de Guinée par des plantations de 
palmiers de Sumatra dont les graines sont ·plus ri~ 
ches en huile. · 

Bananes, canne à sucre, tabac, café font aussi 
l'objet de petites exploitations. Les possibilités du 
pays sont cependant considérables. Les vastes plai-
nes fertiles qui bordent les fleuves du territoire sont 
propices aux grand~s exploitations mécanisées. 

Des essais de culture de . coton, suivis par la Junta 
do Algodao (association du coton) sont en cours. 

L'élevage est relativement important. On dénom-
bre en effet plus de 150.000 bovins, 30.000 moutons, 
80.000 chevres, 70.000 pores, 500 chevaux, 3.000 
ânes. Cet élevage est à !'origine d'une petite indus-
trie du cuir. 

Indus~rie 

Elle est peu développée. On y trouve. des huile· 
ries, savonneries, scieries, rizeries, briquetteries et 
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à 'l'échelon artisanal des ateliers de céranuquej de_' 
cuir, d'orfevrerie et de tissus. 

La fourniture d'électricité est assurée par. une 
vingtaine de petites centrales thermiques. 11 n'y a 
Pas . d'installation hydro-électrique. 1 

Communiccilions 

Ori évalue à 3.000 kilometres la longueur du ré~ 
seau routi.er dont certaines voies comme celle de 
Bissao-Sapio-Mansoa sont alphaltées, ou dotées .de 
ponts définitifs, comme le pont ~r le rio Corubal 
construit en 1957 - sur 1~ Geba pour assurer la 
desserte de Bataf.a ·et sur le Cacheu. Un réseau flu-
vial de 1.800 kilometres tres ramifié le. complete, 
permettant le transport aisé · et économique des 
marchandises entre la côte et l'arriere-pays, ainsi 
qu'un service · de cabotage entre la terre fer'me et 
les iles. -

Bissao,, sur. le fleuve Geba, est le port le plus im-
portant pour Je 'trafic .import-export et peut rece-
voir des "na vires jaugeant jusqu'à 8.000 tonnes {fonds 
de 11 à 13 metres). 

En 1953, 73 navires d'un tonnage global de 163.000 
tonnes y sont entrés.' . 

• • I • • , ' 

Les aútres ports sont Bolama, Cacheu et· :auba~ 
que, petite escale de cabota?e dans les Bissagos. 

Deux lignes de navigation desservent réguliere-
ment la prov~nce. ' 

La Guinée possede trais postes radio-télégfiiphi-
ques situés à Bissao, Bolam,a et Bubaque. 

L'aviation dispose d'une bonne infrastructUJ;e : 28 
pistes d'atterrissage et un aérodrome de classe inter-
nationale à Bassalanca .pres de Bissao (piste asphal-
tée de 2.000 metres), 3.716 passagers en 1956. 

Commerce 

Le , commerce es~ surtout prati.qué avec Je. Portu-
gal et se trouve presque excluslVement aux maios 
de maisons portugaises. I~es centres commerciaux les 
plus imporhints sont Bissao, Batafa, Canchungo, Fa-
rim ·et Cacheu. Le mouvement commercial est limité 
à une soixantaine de milliers de tonnes à l'exporta-
.tion et une dizaine à l'importation. I~ se développe 
cependant ; la valeur des importations est passée de 
162.106 contos en 1952 à 234.000 en 1957. Celle des 
expórtations a évolué· de 143.635 à 209.000 contos. 

Les importations se compos·ent surtout de denrées 
alimentaires (farine, vin), de tissús de .coton et de 
chaussures, de ciment et de produits. pétroliers. 

Les exportati.ons comprenaient en 1954,· dans l'or-
dre : les arachides : 40.000 tonnes, les palmistes : 
10.000 tonnes, les bois : 6.000 tonnes, le riz : 1.600 
tonnes, l'huile de palme :: 661 tonnes, !es peaux . , 
435 tonnes. 

Plan de développemenl 

Le premier plan 1953-1958 a été axé sur le déve-
loppement de l'agriculture par la récupératio:q des 
terres marécageuses, par drainage et l'amélioration 
du systeme de transport pour faciliter l'évacuation 
de la production. · · 

78 millions d'escudos ont étê accordés à la Gulnée 
dont dlx pour l'agrlculture et trente pour la régu-
larisation du cours du Geba. Le tleuve, en effet, 
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s'eÍJ.vase et les travaux ont eu pqur but de dégager. 
le P()rt fluvial de Bafata, centre du, g:çoupement des 
transports d'arachides, en v:ue de maintenir la navi-
gabilité facile jusqu'à Bissao, d'ou les · produits sont · 
"€Xportés par voie maritime. La construction des 
ponts cités plus hauts, .a absorbé .dix millioiis, le 
port de Bissao a bénéficié de vil;lgt millions et · son 
aéroport de cinq millions. · 

Le d·euxieme plan en cours, 1959-1964, , s'éleve à 
105 millioris d'escudos. · ll prévoit notamment l'amé-
lioration de la production ag~icole, de la pêche, des 
routes, des télécommunications et l'extension des 
installations scolaires. 

L' évolution culturelle et · sociale 

,Ense~c;rilement 

Ce. sont les missions catholiques qui ont la charge, 
de l'instruction des enfants. (Concordat passé avec 
le Vatican en 1940). Sur 70 écoles ouvertes, on 
compte· seulement un quart d'écoles ·publiques : au 
total dix mille éleves. Les seules autres organisations 
d'enseignement-indigenes sont constituéés par· 436 
écoles · coraniques qui rie . doÍ:ment al.\CU)l enseigne-
ment général mais pratiquent seulement la récita .. 
tion en arabe des versets du Coran. 

. A. Bissao existe un lycée ainsi qu'une école . com-
merciale. · Toujours à · Bissao, · on trouve un · musée, 
des archives et une bibliotheque. 

Sf:Jnté pJÍblique 

Un gros effort a été fait en faveur du Service de 
Santé qui reçoit pres· d'un quart des ressources du 
budget, qui. en 1954, n'atteignait pas deux milliards 
de francs: L'équipement sanitaire parait être, dans 
l'ensemble, satisfaisant. Une irentaine de médecins 
assurent le fonctionnement de trais hôpitaux, d'une 
soixantaine de dispensaires et d'une léproserie. 

. En 1957, on comptait en Guinée 18.000 lépreux. 

Dans ce territoire, le .moins ·salubre de toutes les 
provinces portugaises d'outre-me.r, il faut noter deux 
autres f!éaux . : la .maladie du sommeil qui est loin 
c}'être extirpée, et la tuber~ulose. 

· Presse el information 

La province posséde une seule saile de cinéma. 
n n'y a pas de journaux inais un simple bulletin 
administratif et clilturel « O Arauto ». 
Radio Bissao diffuse des programmes en portu-· 
gais (puissance installéé 5 kw). 

Le budqet 

· En 1954 i1 était équili:t>ré en recettes et en dépell:-
ses à 114.337 contos - en augmentation considéra-
ble sur le budg~t de 1951. qui ne s'élevait en dépen-
ses ordinaires et extraordinaires qu'à 81.534 contos. 

La monnaie. est · l'escudo portugais. (0,17 NF). 

La circulation fiduciaire de la province est forte-
ment influencée par Ja récolte des arachides. De 
novembre à avril, période de la vente de la récolte 
par les producteurs, il est nécessa:re de mettre sur 
le marché une masse de signes monétaires qui arrive 
à doubler, selon l'importance des transactiàns, le 
volume de la circulation. Pendant la période avril-
octobre, on revient à une circulation normale. 

/ 
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.. l.ES ILES SAINT-THOMAS. ET. DU PRINCE 

Les · cé:niditions q~nérales 

Aperçu qéoqrophique 

L'ile de San · Thomé et l'ile du Prince sont situées 
. dans le .. golfe de ·Guinée; . sensiblernent. sous i'équa-
~eur, entre le 0°,1' de latitude sud et le 1"',40' de 
latitude nord et ·entre les méridiens 6° ,25',40" et . 
7°,28' est de Greenwich. . . . 

Séparées l'~ne de l'autre par 'une-distan_ce de 135 
kilometres, elles font partie avec Fernando Po et. 
Annobon. du chapelet des iles . volcàniques qui pro-
longent , daris. le golfe de Guinée, la cordillêre · des 
montagnes du Cameroun,. disparue en' majeure. par-
tie · sous l'Océan .. L'tme et l'autre sont à environ .200 
kilometres de la ··côte ·africaine. Leur superfície est 
de 971. kilomêtres carrés dont 857 pour San. ·Thomé 
et 114 pour le Prince .. Le sol de ces i-ies est monta-
gneux. ·San :Thomé. est, sans dou te, une des· iles· les 
plus accidentées du monde· entier. ':Ene est entiêre-
ment coupée de. ravins et de collines. · On y trouve 
des lacs de cratêre, comme le Lagoà Amalia à 1.439 ·, 
mêtrés de hauteur .. L'ile I. est dominée par le pie' de 
San Thomé qui s'élêve à 2.142 mêtres au-dessus dú 
niveau de· la mer. Du massü central montagneux·: 
descend jtisqu'au rivage un épais couvert de forêt 
tropicale. • 
i 
L'ile du. Prince est également .três accidentêe : le 
pie Papagayo s'élêve à 891 metres. La plus grande 
partie des raches des iles est de nature' basaltique. 

La 1 faune comprend la grande variété d'animaux 
utiles importés d'Europe, des singês, 18 espêces 'de 
reptiles dont une seule venimeuse. · C'est l'unique 
animai dangereux .dans les iles.· Les forêts de la 
colonie· sqnt riches en oiseaux (64 espêces), le!J côtes 
três poissonneuses . sont infestées de requins. 

CLIMAT. 

On peut diviser ·San Tliomé en trois zônes prin-
cipales: 

- la zône· du littoral (zéro à 400 mêtres) chaude et 
humide, ou la température moyenne est de 28 à 
30,0• 

- la zône centrale (400 à 800 metres) beaucoup 
. moihs chaude 18. à 22 o, mais cependant humide. 

- enfin la zône supérieure (800 à 2.000 metres) 
relativement sêche, ou la température varie entre 
6 et 18°. 

Les deux iles sont situées. dans la zône de calme 
qui oscille d'un côté à l'autre de l'équateur ou les 
deux courants des alizés ·chargés d'air · chaud et 
humide . se rencontrent et · se neutralisent. Cette 
ondulation détermine les deux saisons. de l'année: la 
saison sêche ou Úavana de Mai à Septembre, et la 
saison des pluies ou gravanito d'o~tebre à mai. 

La partie la i;>lus arrosée de l'He est la moitié 
Sud, (prédominance des . vents.. d.u · Sud· . et relief) .. 
Les chutes de pluies . y dépassent deux mêtres. Dans 
la pár.tie située au· niveau de la mer, éloigDée ·de·. 
la forêt, les pr~cipitatiop.s vont de 750 m/m à un 
metre . 

Aper~ hislorique · 

L'ile de San Thomé a été décoi.iverte le 21 décem-· 
bre "1471 par Joâo. de Santarem et Pedro d'Escob_ar. 
Elle fut attribuée, en .fief à des gentishommes de 
· la maison  royale de Portugal, Jean. de_ Paiva (1481), 
sa fille Metia de Paiva; puis ~ Joham Peniiro (1490) 
et à Alvaro de Càminha (1493), sous lequel arrivê-
rent · les premiers _colons .Q.ui s'installêrent à Angua 
Ambo, enfin au capitaine Fernam ·de -Mello. (~499) 
dont· les abus entrainerent une violente. révolte qui 
aboutit à la reprise de la souver~ineté de rne par. 
le gouvernement royal. En 1558, le territoire est 
·incorporé au .bien propr~ de la :c6Úronne. · · 

Dans l'intervalle, des travailleurs :venus de Madêre 
y avaient introduit la culture de la canne à sucre . 
employant . de nombreux esclav·es nqirs. 

E~ 1550, des' esclaves  échappés au naufrage d'un 
navire négrier, s'établissent au Sud de .l'ile ou ils 
fo11t régner la terreur jusqu'en 1593. 

San Thomé fut l'objet d'agressions étrarigeres pério-
diques, des corsaires en 1567, d'une escadre hollan-
daise eri 16ÓO, puis en 1641, ou ils restêrent jusqu'en 
'1644. 

En 1709, des corsaires · français pillent I'ile du 
Prince puis celle de San Thomé;.-

La paix des iles fut troublée en 1735 par une nou-
. velle révolte. d'escl~es, en 1744 par le soul~vement 
du régiment des ordorinances. 

Le chef-lieu de la province :fut transféré à l'ile 
-du Prince en · '1753. 

Plusieurs années plus tard, une escadre française 
force le gouverneur à capitule.r, mais les Français 
ne fir~nt que passer. 

' Vers 1800,. ruinés brutalement par la concurrence 
de la production sucriere du Brésil, les colons portu-
gais rempl!icent la canne à sucre par le café et le 
caca:o dont les cultures furent introduites .respecti-
verrient en 1800 et .1822. 

Le siege. du gouvernement fut · définitivement fixé 
en 1855 .à San Thomé. 

Limitée par une surveillance. britannique, 1 rigou-
reuse, à partir de 1842, la traite des Noirs fut ren-
due impossible à la suite de la suppression de l'es-
clavage décidée au Portugal pour compter de ·1876. 
Les planteurs des deux iles se heurtêrent à de 
grasses difficultés pour recruter à l'extérieur les 
travailleurs qui feur faisaient défaut, soulevant 
à l'étranger. de nomqreuses critiques portant sur 
l'utHisatioh de la main d'amvre et le systeme des 
grandes . plantations, 
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· --Chemin de .. .fer. I. das .Cabras 
I LE OE. 

SAN THQME. 

\' 

Seta Pedras 

Canal das Holas 

I. das Rolas 

En 1955, San Thomé et l'ile du Prince deviennent· 
province d'outre-méi-. 

Aperçl,l ethnoqraphique 

L'archipel est peuplé d'environ 60.000 habitants : · 
53.000 à San Thomé' et 7.000 à l'ile du Prince. Ces 
chiffres de population avaient déjà été· atteints· au 
XVI'. siecle. A· la suite de la décadence des planta-
tions de canne à sucre, ils tomberent en 1832, à 7.000 
pour les deux iles, púis remonterent rapidement 
grâce surtout à une forte immigration de travai!-
. leurs indigenes d' Angola, du Cap Vert et de Mozam-
bique. La grande majorité de la population,est 'donc 
. composée. de No~rs ou de métis, .les Blancs sont au 
nombre de 3.000 environ. · 

Les éléments africains de la population sont repré-
sentés . par les Serviçais (travailleurs noirs d'Ango-
la), les · Angolai:es (descendants des esclaves naufra-
gés dont i1 est question plus h~mt), les Gregorianos 
(descerÍdants·, des esctaves Übérés sous le gouverne-
ment de Gregorio José Ribeiro 1876), les Adjudos 
(Dahoméens)', les Cabindas (originaires ·de l'enclave 
du mêne nom) et les indigenes de San Thomé. 

Le probleme de la main d'reuvre continue à domi-
ner l'avenir, de San Thomé: · 

La plupart des habitants so~t · ~~thol.iques .. Un . 
évêque réside à . Son Thomé. 

La langue officielle est le portugais, mais la ·popu-
lation emploie plus couramment un idiome créole, 
mélange de portugais et de dialectés ba:ntous. 

Lá seule localité importante est San Thomé (8.000 
habitants) qui est la capitale provinciale. 

Rout.e 

Esperanzao . 

L' évoh~tion des institutions 

politiques et administrativas 

o 

ILt DU 
PRINCE. 

5km 

Les · institutions sànt semblables à celles des 
autres provinces 'portugaises~ 

Le gouverneur est assisté d'un conseil de gouver-
nement qui se compos·e de onze membres :· trois élus 
par les citoyens. portt,1gais âgés :de' plus de 21 · ans, 
le Président du · Corrseil municipal de San Thomé, 
deux représentants des intérêts économiques, dési-
gnés par .le · Goaverneur, un représentant des con-
tribuables et quat~e hauts fonctionnaires . 

I,a Provinee envoie un deputé à l'Assemblée 
nationale . 

La seule .formation politique autorisée est l'Uniâo 
Nacionale.· · 

Le statut des :personnes est presque analogue à 
celui du ,Cap Vert. Les deux. tiers des Noirs · vivant 
dans: les iles ont' aháP,donné depuis longtenips la 
vie · trib~üe, Ils sont considérés .comme . assimilés·, 
comme les Métis et les Blancs, avec tous les droits 
de· citoyens portugais. 

L'orq<inisalion administralive. 

Chacune des. iles constitue. un·_ «.Concelho.» ou 
cercle, divisé en plusieurs communes. 

A l'ádministration de ··la · province, il faut · ratta-
cher celle de !'enclave portugaise du fort de Saint 
Jean Baptiste de Ajuda, au bahomey, constri.lit e.n 
1680. Ce peÍit territoire d'enviion un hectare, est 
situé dans la commune de Ouidah à 40 kilometres 
de Cotonou: Un sous-officier lusitanien y demeure 
à longueur d'année. 

'. 
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L' orqanisation iud!ciaife 

Elle se h.mite à u.n tribunal de preh1iere . instance 
,, installé à San Thomé. Les apl)éls sont portés devant 
le tribunal de Reláçácif à ·Luanda .. 

· L'évolution économique et financiere 

La vie -économique du territoire repose e$Séntiél~ · 
lement sur la culture des produits tropieaux ~ pal· 
miers, Mcáo et cãfé. Les hâbitants cultivent pour 
leurs be_soins des légumes, des fruits et tifi 'PéU dê 
mais, mais les quantités récoltées sont loin de suf• 
fire à ieur 'entretien. Uactivité de ~a population est 
essentiellement utilisée· sur les plan_tations de pro-
duits tropicaux destinés à l'exportatioh. Ces grandes · 
plantations -ou roças sont grasses conoommatrices de 
maín d'.teuvre. Aussi le problema le. plus grave . des 
deux iles est celui de la main~d'ceuvre. Celle qui . 
est recrutée sur place n'est pas a~sez nombreuse ; 
il faut faire  venir des. travailleurs de r~ngola et 
dés iles du Cap Vert. On estimait en 1954, qu~ s•y 
trouvaient · 10'.000 Angoláis, 5.000 Mozambicains et 
7.ooo des iles du· Cap Vert; mais ces effectifs étaient 
insuffisants, C::ette situations préoccupe. sérieusement 
l'administration des~ iles et, par riÍ:ochet, celles des 
autres provinces qui l'approv'isionnent en travail-
lEmrs, certa.ines,_ telles !'Angola et le Mozambique, 
au détrimént de leur propre éconorÍiie. Sans main 
d'ceuvre · complémentaire,  on estimait impossible 
d'intensítiér la culture ·et d'amélloret les rendenténts. 
Aussi..---l'administra:tion portugaíse cherche à fbcér 
définitivement une partie des émigrants en leur as~
rant de bonnes conditions de. vie et de travai!. Cet 
effort de peuplement progressif de San Thomé -vise<-
rait surtout les familles originaires du Cap Vert, 
province ou il y a un excédént de popülàtion, qui 
assure:rait la main d'reuvre eontractuelle néce'ssaire, 
non seulement pour 'les ptantations, mafs encore 
pOur la culture, à leur propre compte, de terres jus-
qu'íci incultes ou abandonnées: 

Ce~ préóccupa.tions apparaissent dàM te premiér 
plan de dévelop),)ement qui . a prévu au chapitre 
« Am.énagement des terres et logements pour les 
!Ó.mitles ães tra.vctilleurs » un crédit de S<l.OOO con-
tos, permettant dans une premiêre phàsé de l'expé-
rience,. d'assurer l'étàblisserrtent d'envlrort 2.50ó 
!amil:les, 

Productlon 

~s tonnages suivarlts 'ont été enregistrés: 

' 1-954 11)56 

Càcaé 7,;416 tonnes • 500 tannes 
Coprah ' 4.65'0 " .;oó tl 

P'àlnlis"té 4.154 u .2óa 11 

il'odle lé> pal• í ,116 ii ,200 -;{ 

~a-:ié 
~€ '2;-;J ;; ,.,:;o '• 
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Industrie 

n ti'éxiste guere d'industríes lócálês : à r,>éíne 
_quelques entreprises qui traitent les produits du sol : 
huiléries, . savorineties, cóhdit_i{)nfiement . du cacao, 
huile de palme. 

La ·t>roductión de courant électrique est d'âilleurs 
fort · limitée. Outre la construction récente d'une 
petite centraie hydto-électrique ],')l'es de · San Thomé; 
quelques petites centrales fonctionnent dans lés 
« plantãtions lt. · 

Transports et COIJIJ!lunications 

Les liéUlif pótts sont celui d; Anna de Chaves, d~ns 
la-baié du même . nom, dans l'ile de San Thomé ét 
celui de Sa:n Antonio dans 1'ile du Prinée. 

Les. voi.es ferrées sont peu importa~tes: 500 kiio-
metres au total, systeme Decauville. Elles appar-
tiénnent · au:x grandes compagnies d'exploitatiól) dont 
elles reliemt les plantations (Roças) au port. Il existe 
cependant un êhemin cie :fer de l'Etat à voie étroite 
(0,75) qui assure une .liaison entre Trin,idad dans 
l'intérieur et le port d'Anna de Chaves (19 kilo-
metres). 

San Thomé póssede environ 300 kilometres de 
routes praticables aux automobiles. Un aérodrome. 
a été construit p.tes de San Thomé. 

/ 

Commerce sxtérieu~ 

En 1955, les importatíons se sont élevées à 125,2 
millions d'escudos et les · exportations à 161,7. En 
1957, les chiffres étaient de 128 millions aux impor-
ta:.tions et 190 millions aux exportations. 

Les· principaux artiGles impor~és étaient. des pro-
duits alímentaires, du vin et ciu tabac (30 %) des 
textlles et des machínes~ A l'exportation,. le cacao 
représente 70 % de la valeur totale, le coprah 11 % 
et les pa!mistes g %, 

La métropolê intervient l.)élur' _une part prépondé-· 
rante dans le commerce de San Thomé et :Prinéipe : 
· 65 % des importations viennent de la zône escudo, · 
mais· seulement 30 % des exportatiélns. 

!.és autres tournisseurs de la. province 1 sont l'Allé· 
magnê fédérale 11 % l'lt la 'Gráiidé Bretagne 6 %, 
Le prindpal acheteur est là irollande· 46 % des 
ê'Xpattatiort!l, essentie1tétnén~ ~u cáéao. 

F'incmces 

L'unité ntónétaire est l'escúdo Pórtugais. tJ~ esétidó 
égale 0,17 nouveaux franes. 

TI y á à San Thomé une Séule banque : une suc-
cursale du « Bánéo National Ultramarino» . 

Le bU:d,get de í9S2 s;61evait à. 55.718 aantQs, eélui 
Q.e 1954 à 11.382 co:htms, aoalí.'ii cl.é 1§5$ à 9õ.HIO c;Oh· 
tos-, mais une pattie des recetíes était ·consactfu au 
plan de mise en valeur. 
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Plan de dév~loppement 

Ce plan d'un montant tota:I de 150 milllons d'eseu" 
dos, devait être finançé pour 82. mlllions par les 
ressources locales (52 inilllons de recettes budgé-
taires et 30 ~illions du fonds de dévelóppement et . 
de peuplement}. L'effort majeur du plan··a. porté sur 
l'encouragement à l'agriculture : drainage de· marais, 
développement de l'élevage, púis à favoriser !'expor-
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tation des produits par l'équipement du port . et la 
construction d'une. il"oute de ceinture. 

En 1959,· ·45 % seulement des dépenses prévues 
avaient été engagés, d'ou un certain r.etard que le 
dEmxiême pian 1959-1964 doit permett?e de rattra-
, per, Les erédits, de ce nouveau plan seraient de 30 
millions .d'escudos pour l'agriculture et 20 millions 
pour les routes. · 

- Situation économique des co'Lonies portugaises 
Notes et Etudes Documentaires de la Documenta-
tion França:ise n• 1964 qu 27 décembre 1954. 

- Angola - Econornie et commerce extérieure -
C~N.P.F. Novembre 1960. 

- Mozambique - Economie et commerce extérieur 
· - C.N.P.F. Décembre 1960. 

- L'Angola - par M. Aufa_uvre, Coriseiller du Com-
merce. extér!eur. Etudes d'Óutre-mer - mars 1960 .. 

- Afrique Portugaise : Ango~a et Mozambique, par 
M. de Blay, Conseil Na.tl.onal du Patronat· Fran-
cais. 
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1 LES · TERRITOJRES PORTUGAIS D'AFRlQUE 

Les vestiges de L'ancien em pire portugais en Afrique se\ composent · des iLes . du Cap Vert, de La Guiné e portu-. 
gaise, des iles Sâo Tome et Príncipe, de L'A:ngoLa_, .y compris L'éncL'ave de Cabinda et du :Moza~bique .. 

L'ensemble .a une superfície de 2.071.000 ·kilometres carrés et compte 11.212.000 habitants, ce q~i représente 
environ 1/15' de la· superfície de L'Afri,que et 1/20' de ·sa population. - · 

La pré sente étude portera ·successivement sur l' Angola, le. Mozambique,' le.s iLes du, Cap V ért~ ,ta Guinée portu-
gaise, Sâo Tome et Príncipe . 

. L'ANGOLA. 

Les conditions générales 

Situation q~óq~aphique 

L'Angola est . situé sur la Côte occidentale du 
continent africain entre le 4°, 20', 30" et le 18°, 01' 
de latitude Sud et les 11 o, 42' et 24°, 05' de longi-· 
tude' Est (méridien de Greenwich). Il a sensiblement 
la forme d'un vaste· quadrilatere de 1.200 kilomêtres 
de côté, d'une superfície de 1.2'16.700 Ídlometres. car-
rés, soit la surface du Portugal, de 1'Espagne, de la 
France et de la Belgique réunis, ou quinze fois celle 
du Portugal. Le développement de 8es côtes sur 
l'Atlantique atteint 1.600 kilometres. 

L'Angola est limité au Nord par le Congo ex-belge, 
au Nord-Est par le Katanga, à l'Est par la Fédéra-
tion 'de Rhodésie et Nyassaland, au Sud par le Sud-
Ouest Africain. 

C'est la pluf! · vaste de toutes les provinces portu-
gaises d'outre-mer, la plus variée, .la plus ri:che en 
possibili.tés d'avenir. · 

-L'enclave 'de Cabinda, qui lui est rattachée admi-
nistrativement est séparée de !'Angola par le fleuve 
Cong~ et I'étroite langue de terre qui . permet au 
Congo ex-belge dé. communiquer avec' ·Ia mer. 

OROGRAPHIE. 

L'orographie d'un territoire aussi étendu est três 
variée. D'une m,aniere générale; de l'Est à 1'0uest1 

jusqu'à une distance v~isine ae la côte, !'Angola est 
constitué par re prolongement · de la zône monta-
gneuse qui traverse 1' Afrique, depuis le lac Tanga-
nyika, jusqu'à l'Atlantique, · par'all~lement à l'équa-
teur et immédiatement au Sud du bassin du fleuve 
Congo. Ce plateau vient :tnourir: · au Notd dans les' 
monts de Cristal prês de Norqui, au Centre três 
prês de Benguela et au Sud dans les massifs mon-
tagneux de la chainé de la Cheia. Il descend vers 
la mer pàr demé' degrés, assez espacés dans la. partie 
Nord du Territoire, plus rapprochés au Centre et 
se joignant presque dans le Sud. 

Le dernier degré aboutit. pres de la mer, à ce 
qu'on appelle la zône côtiêre, de dimensions varia-
bles (de 25 à 100 kilometres de largeur), et dont 
!'altitude est três· faible. 

. Le _premier degré, ~ partir de la mer, a ·une alti-. 
tude de 200 à 400. metres et donne àcc~s à un pre-
mier plateau formé surtout de terrains sablonneux. 

Le second degré donne acces au plateau central . 
d'Afrique qui ,s'étend' jusqu'à la frontiere Est du 
pays, à une forte altitude qui varie de 700 à 2.200 
metres, Au Centre de ·r Angola, un massif . monta-
gneux dont le sommet culmine à 2.370 metres, d'alti-
tude au mont Lovito, à l'Ouest de ·Nova Lisboa, 
forme la ligne de séparation des eaux vers l'Océan, 
le Congo ou le Zambeze. · 

HYDROGRAPHIE. 

Les principaux cours d'eau d'Angola sont, du Nord 
au Sud; les suivants : le Chiloango, qui arrose l'en-



_clave de Cabinda, est navigable sur une soixantaine 
de kilometres à partir de son embouchure et draine 
les produits du Mayombe. · 

- Le fleuve Congo, (Zaire pour les . Portugais) 
forme la frontiere · Nortl sur une courte distance de 
son cours inférieur. · Un grànd nombre de ses afflu-· 
ents de gauche prennent leur source en Angola tr\1~ 

versanL une partie . de ce pays. Le principal est 'le 
Ko-qango, naviga]:>le ·en dessous des cataractes de 
François-José, puis . viennent de l'Ouest à l'Est-en 
tant qu'affluents importants: le Kuilo; le Lu~ngo, 
le Lovoa, le Chicapa, le Luachimo, le Chiumbe, le 
Luembe et le Kassai. · · 

...:... Le fleuve M'Bridge qui se. jette dans la mer à 
Ambrisete. 

- Le Loge, navigable · jusqu'à 40 kilometres de 
son embouchure. 

- Le Dande, accessible aux r~mo;rqueurs depuis 
la mer jusqu'aux rapides, des Mabubas. 

' j 

- Le Bengo, navigable aussi sur 50 kilomêtres à 
partir de .son embouchure: · . 

- Le Kouénza ou Couania, qui se jette dans 
l'Océan aux abords de Louanda, e.st navigable pour 
les petits vapeurs jusqu'aux-chutes de Cam,bambe. 
à 190 kilometres. -

-.,-Le Cuvo et le Longa qui arro5ent le Quissama. 

- Le Catumbela' qui a son embouchure pres du 
port de Lobito. ' 

- Le Coporolo, qui traverse la région du Dombe 
-Grande. 

- Le Bera qui rejoint la mer . à Mossamedes. 

- Le Counene, grand fleuve qui marque en par-
tie, dans son cours inférieur, la. frontiêre avec le 
Sud-Ouest africain. 

Le versai).~ oriental du ma~sif montagneux central 
est arrosé par les affluents du Zambeze, dont le lit 
trayerse le territoire angolien sur environ 250 kilo-
metres, à partir de sa source située dans le Moxico. 
II s'agft · des ri vieres Coubango, Cuito, Cuando é.t 
Lungue-Bungo, parmi beaucoup d'autres de molndre 
importance. 

Presque toutes les· nv1eres du Sud de !'Angola 
tarissept completement pez;tdant la saison d'été. 

PLAINES. 

· L'Angola possede de vastes plaines. comme celle 
du désert aride de Mossamedes, celle du Cuanhama 
de l'Evale et du Haut Zambeze, des Luchazes et d~ 
Cubango. · 

CLIMAT. 

Au polnt de vue dlmatique, ·!'Angola peut être 
divisé en quatre zônes, qui font la trarisitlon entre 
les pays de l'Afrique Equatoriale et ceux de l'Afri-
que Australe : 

--le -littor~l, chaud, tempéré à certaines époques 
de l'année par l'action du courant maritime austral 
qui passe le long de la côte et adoucit les effets de 
la latitude ; 

- la région · tropicale comprenant !'enclave de 
Cabinda. les régions de Congo, de Cuanza Nord et 
de Cuanza Sud ; · 

LES TERRITOIRES !'ORTUGAlS D'Ab'RJQU.,; 

:--les hauts plateaux plus frais et plus salubres 
en raison d'une altitude élevée (plus de 2.000 metres 
par ·endroits) et ou les gelées sont fréquentes ; 

- l'intér.ieur des tf!TTes vets l'Est, généralement 
chaud et humide d'octobre à avril. La température 
pendant la saison des pluies . est inféríeure. à celle 
du littoral, s'établissant entre 23 et 24°. Pendant la 
périoqe de « cacimba », sorte de broulllard humide, 
on · enregistre à certains endroits des IIÍinima de 
7° 'à ga centigrades. Le degré hygrométrique de 
l'air, qui à l'époque des pluies avoisine la satura-
tion sur la · côte, est en moyenne de 75 à 85 ·%. 

FLORE ET FAUNE, 

On trouve en Angola une grande variété de peu-
plements forestiers notamment des bois de cons-
tructio.p. et d'ébénisterie, lianes à caoutchouc, pal-
miers etc. On y trouve àussi. nombre d'es8ences euro-
. péennes ou· de type méditerranéen sur ·Ies hauteurs. 
La répartition de cette-flore varie selon la latitude 
et !'altitude ; aucune comparaison n'est possible 
entre le paysage équatorial de Cabinda et. la plaine 
désertique au Sud de Mossamedes, qui s'étend .. de 
la côte à lá chaine de la Chella et ou croit avec peine 
la célebre plante Weltvitschia qui a cette particula-
rité ~e vivre sans eau pendant des années. · 

La faune est à la fois celle de 1' Afrique tropicale 
et celle de l'Afrique australe. Elle est abondamment 
représentée par les .lions, onces, éléphants, léopards, 
buffles, )lyenes, cerfs, biches, gazelles, antilopes, 
autruches, phacocheres, girafes, gorilles, chimpanzés, . 
singes, loutres, hippopotames, rhinocérós, zebres, 
etc .... Les variétés d'oiseaux sont três nombreuses. 
Les reptiles et les amphibies abonderit également, 
·depuis le' crocodile jusqu'aux couleuvres et aux 
lézards de diverses especes. 

La côte angolaise est três poissonneuse et l'on y 
rencontre fréquemment les mammiferes · marins : 
baleines, cachalots. 

LES REGIONS NATURELLES. 

, On peut diviser le terriÍoire en trols zônes géo-
graphiques qui sont fonction des conditions climáti-
ques et du relief : 

- av Nord et à l'Est, les régions limitrophes du 
Congo ex-belge présentent les mêmes caractéristi-
ques que celles du Bas Congo : zônes de forêts de 
type équatorial (principalement dans les vallées) 
humidité et lourdes chaleurs, flore .et cultures tro-
picales; 

. - les hauts plateaux du centre jouiJsent d'un cli-
mat relativement tempéré avec des pluies régulieres 
suffis~ntes pour permettre le développement d'une 
végétation de type européen. Cette réglon est favo-
t•able à l'implÍmtation de véritables paysannats 
blancs. On y -cultive nombre de produits européens : 
blé, mai:s, haricots, pommes de terre; arbres frui-
tiers d'Europe, fraises, eté, si bien qu'on a pu ·com-
parer certàins sites élevés eomme Sa Da BanQ.eira 
par exemple, à une petite Suisse avec Montagnes, 
cascades et vallées fertiles. 

- le long de l' Atlantique s'étend la. plaine côtiere 

au . climat . aride, jalonnée de ~etits ports de pêche 
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três actifs, bien. que la côte soit dans l'ensemble peu 
hospitaliêre. Elle jouit une moitié ··de l'année des 
effets bénéfiques du ·courarit marin froid, vénant de 
· l'Antarctique. 

' - une portion de ·r Angola mérídionaL t tranche sur 
!e ·reste du pays: c'est le. «Namib », au Sud de Mos-
samédes, désert intégral,.. qui semble un prolonge-
ment .du Kalahari. On peut résumer les conditions 
naturelles de l'AngDla dans la définition suivante: 
forêt den.se dans le Nord, steppe sur l'étendue côtiêre, 
savane sur le plateau ; désert dans le Sud. · 

Aperçu hlsto~iCllle 

Le capitairie portu,gais Diego Caro atteint en 
1482 le fleuve Zaire (Congo) à l'embouchure dtiquel 
· il dresse le « PADRAO » (1) de Saint-Georges, monu-
meht dé pierre aux armes du Portugal, pour mar-· 
quer sa découverte. En 1486, il pousse son explo-
ration plus àu Sud, découvre le littoral jusqu'à Ben-
guela et au Cap de la Croix au 21 o, 48' de ~atitude 

Sud. Il y dresse l~ PADRAO de « Sarito Agostino », 
Apres la découverte du littor!\1 ou ils s'établirent, les 
Portugais passerent à la conquête et à l'occupation 
de l'intérieur de PAngola. 

Le nom d'Angóla, donné au territoire, seraif celui 
de la puissante dynastie des N'Gola qui réghait au 
· Moyen Age sur le « N'Dongo », région située au Sud 
de l'ancien royaume du Congo. 

En 1491, les Portugais s'établissent à S. Salvador 
du Congo,· sous la direction de Ruy de Souza, bâtis-
sent la ville qui devient ia capitale du Congo. Le 
roi noir N'Ginga N'Kurvo embrasse le christianisme 
,et est baptisé sous le nom de Dom Joaô I. 

Pendant la premiere partie du XVI• siecle, les 
Portugais, occupés aux Indes · ou Vasco de dama 
avait abordé en -1498, délaisserent .les affaires d'An-
gola. A la suite de l'invasion des Jagas, les Portu-
gais furent chassés de San Salvador, et 11 fallut une 
expédition dirigée par François de Gouveia pour 
réoccuper la ville en 1571. 

En 1575, Paulo Dias de Navais fonde· la ville de 
Saint Paul de Luanda, point de départ de la domi-
nation portugaise sur l'intérieur, marquée par la 
construction de places fortes et de forts au iur et 
à mesure de i'occupation. 

Le;; pre:rnieres étapes furent celles de Calumbo 
(1578), Massangano (1583), Muxima (1595). 

Le premier quart du XVII• siecle fut marqué par 
la lutte opiniâtre soutenue contre les indigenes. En 
1618, le Portugais Luis Mendes bat le rol N'Gola 
Ginga Bandy. 

Entre 1640 et 1648, les Hollandais s'efforcent de 
sup_çlanter les Portugais en Angola devenu un cen-
tre três actif de la traite des Noirs. La prise de 
Luanda par les Hollandais avait entrainé la révolte 
de presque tous les potentats negres assujettis aux 
Portugais. Ces derniers çlevaient se maintenir pen-

(1) Un padraõ est une colonne de p!erres qui se termine 
par une masse cu bique · portant les armes du Portugal et 
généralement une .lnscr!ptlon rappelant le tait qui a jus·, 
tifié sa construction. 
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dant sept ans dans les .places fortes dê Massan-· 
gano, de ·Muxima et de Caconda. Une expédition 
menée par Salvador Correia de Sae Benevides, 
venue du Brésil, expulsa les Hollandais le 15 aout 
1648 .. Jusqu'à . la-fin du xyne siecle, la lutte se 
poursuit entre P.ortugais et chefs indigenes, mar-
quée .Par· la victoire d'Ambuila le ler janvier ·1666, 
sur le roi dti Congo, celle des ·Pierres Noires de 
Pungo-Andango ·remportée -sur le roi· d'Angola. · 

Le XVIII' sieclc fut marqué par une série de lut-
tes intermittentes contre divers chefs locaux et 
l'occupation progressive de quelques points du pay,s 
par la construction de nombreuses places fortes. La 
domination portugaise -n'est plus directement . con-· 
testée depuis lors. Pour compenser la valeur com-. 
rrÍerciale du trafic de l'esclavage, aboli définitive-
ment en 1836, ·ragricultüre et .!'industrie sonf large-
ment développées. Entre .1850 et 1900, .l'autorité por-
tugaise se substitue progressivement à celle des rois 
indigênes du Congo, du N'Dongo et du Matamba. A 
l'occupation limitée de là côte succêde · peu à peu 
une occupation étendue des plateaux et de l'arriere-
pays. 

La conférence .de Berlin, en 1885, fixa ·les limites 
Nord et Est cl:e la colonie dans la partie confinant 
au nouvel Etat indépendant du Congo de Léopold II. 
.' Des accords passés avec la France et l'Allemagne 
(1886), avec fa Grande Bretagne (1891) fixent les 
frontiêres du pays. En 1884 le Commandant Capelo 
affermit la possession du Portugal sur l'enclave de 
Cabinda pa.r un traité signé par tous les chefs indi-
genes. 

Dans le premier. quart du XX• si.êcle, le dévelop-. 
pement de !'Angola prend un essor considérable. 
L'occupation définitive est complétée, durant cette 
période, par les campagnes des Dembos, du eua-
mato, Cuanhama, du Libolo et Bailundo, du Ceies et 

-;.. de 1' Amboim, du Congo et de la Luanda. et par l'occu-
pation pacifique des terres du Moxico, des Ganguelas 
et du Cubango. 

Consolidant cette occupation militaire, 35.000 kilo-
metres de-routes sillonnent 1a prpvince en tous sens 
et · 2.362 kilomêtres de voies ferrées permettent de 
drainer les produits de l'intérieur · jusqu'aux prin-
cipaux ports, parfaitement outillés de Luanda, Lobito, 
BÉmguela, de façon à siltisfaire à l'augmentation de 
trafíc née du déve~oppement des productions et des 
besoins d~une population en pleine expansion. La 
pacification complete de l'intérieur ne fut achevée 
que vers 1910. L'administration civUe, s'êtant subs-
tituée à l'administration militaire, la lêgislation fut 
amendée sur des. bases plus libérales et pratiques. 

Depuis l'installation à Lisbonne du gouvemement 
Salazar, en 1926, la politique portugaise a tendu à 
· favoriser dans toute la mesure du possible ·l'instal-
lation d'Européens en Angola, pour faciliter l'inté-
gration politique et la mise en valeur. · 

La réforme de la constitution portugaise, qui a 
eu lieu au cours de l'année 1951 a incorporé à la 
Constitution l'ancien acte colonial de 1930 qui déjà 
proclamait comme partie intégrante du Portugal 
ses possessions d'outre-mer et officialisait la ten.., 
dance à l'assimilation, caractéristique de sa méthode 
coloniale. · 

Depuis 1955, !'Angola est une «'province d'outre-' , 
mer » et fait partie ·de l'Etat portuga:is. 
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Aperçu ethnoqrapb.Íque 

Le recertsement de 1957 dénombrait 4.362.264 hábi~ · 
tants dont 109.568· Blancs, , 4.222.117 · ,Noirs; 30.453 
métis ·et 126 étrangers •-soit une densité un peu 
supérieure à trois habitants .au kilometx:e carré. 

La population de !'Angola a presque. doublé ep. 
mou;_s de quÇtrante ans :· 

2.438.000 habitants en 1925 
2:554.000 habitants en 1929 
3.553.000 bab)tants en '1940 
· 4:093.000 habitants en 1950 
4.362.000 hábi.tants en 1957 

Le · taux .de natalité est .estimé à environ 18,5 % 
et celui de la mortalité à pres de 7 %. Mais comme · 
. un certain nombre · d'Afrieains émigreilt ch~que année 
dans ,les .pays voisins, 1e ·taux d'augmentation de la 
. poptllation africaihe, ne seráit que de 9. %o environ, 
ce qui. est un chiffre faible par rappm;t à la moyenne 
des pays afric.Çtins (14 à 20 %o). · 

Des observateurs estiment que les chiffres officiels 
sont vraisemblablement au-dessous de la réalité en ce 
qui concerne la populaticin d'origine .européenne, qui 
s'accroit chaque année · d'el)viron dix miile nouveaux 
immigrants installés dans les hautes terre~. 

Les mouvements de  population enregistrés en 
1958 lndiquaient qüe 36.420 personn.es sont entrées 
en Angola et 26.966 en sont sorties. · 

La densité de la population est tres inégale selon 
les régions : en effet, 75 % de la pop'ulation · est 
conce~t~ée sur 25 % de la superfície, principale-
ment les hauts . plateaux. Les régi'cms voisines du 
Kalahari et du bassin du Congo sont presque déser-
tes, la densité s'accroit au fur et à mesure que l'on 
approc.he des plateaux centraux salubres · et' ferti-
les. 

Lá population autochtone de !'Angola comprend 
des Bantous qui constituent la grande majorité des 
habitants du pays et quelques tribus Boshimans. 
Elle est répa.rtie en de . nombreuses tribus,. généra-
lement groupées à l'intérieur d'une même circons-
cription administrative. 

~ Angola, Dembo et Ligongo dans le · district de 
Luanda.. · 

- Bailundo, Dombe, Hanka, Ganda~ Caconda, 
Huambo, etc., dans celui de Bié. 

- Zombo; Mahungo, Muchicongo, Sosso, Bongo et 
Iaca, dans celui du Congo. 

- Angola, Dembo, Mahungo et Ginga dans le 
Cuanza Nord. 

' - Libolo, Quissama,. Sele, Amboin, · Pinda et 
Bachindo, dans le Cuanza Sud. 

- Vamaneca, Vahimba, Cuanhama, Ambuela, eua-
matos, Evale, etc... dans le Huila. 

- Quiôco, Xinge, Minungo, Peinde, Lunda, Mus-
suco, etc. dans le district de la Lunda. 

- Rolo, Songo, Bando, Brangala, Angola, Giuga, 
Luimbe, d~ms le district de Macanse. 

- Cubai, Bacuisso, Dourbe, Curoca, Girau, Qui-
pola, etc., dans ·le district de· Mossamedes. 

- Luena, 'Quioco, Lunda, Ambula, Luchaze, Bun-
da dans le district de Moxico. 

- Mussorongo, Muchicongo, Cabinda, :B:acongo et · 
Macombe dans le district de Zaire. 

LES TERRI:raiREI'! PORTUGAIS D' AFRIQUE 

- Cuangare; 1 Mussoco, Mucuslo, Damara, dans 
cel:ri :Ie Cubangci. 
Les tribus ·Boshimans hal:>itent les districts de Bié ' 
et de Huila. 

Les districts les plus · peuplés sont ceux de Ben-
guela, de Bié, du Congo, du Cuanza Sud, de Malange, 
de lÇl Lunda, de Moxico, de Cuania Nord et de 
Huila. 

. Cette population . indigene . vit surtout dans la 
brousse et s'adonne à ia culture des produits vivriers, 
de petites plantations· pérermes .ou à l'élevage du 
bétail. Caractéristiqile de la PÇJlitique traditionnelle 
des Portugais de se 'joindre aux peuples autochto-
nes, c'est le nombre important des métis, encare· 
que le métissage soit en forte, régression actuelle-
ment. 

Peupleinent · urbain 

L'Angola possêde un certain nombre de localités 
importantes .. Saint-Pa'ul · de Loanda · ou Loüanda, 
chef~lieu de la · province, est abrité de l'Océàn. ·par 
une étroite ile de sable longue de huit kilometres. 
La ville aricienne renferme .de nombreux monumep.ts 
de pur ·style po~tugais .. Ma.is Louanda est aussi une 
grande cité moderne avec de larges arteres et un · 
admirable « front de mer ». C'est là que se sont 
établis les p~incipaux rouages administratifs et 'là 
plupart des grandes affaires. D'apres les chiffres · 
officiels Louanda comptait en 1958, .· 189.500 habi-
tants. 

i La localité la plus importante apres Louanda, es_t 
Nova Lisboa, capitale' officielle du . territoire, avec 
environ 40.000 habitants. La ville 'est séparée de la 
côte a.tlantique par une ch~:ti~e de montagnes. mais 
est desservie par la rocade ferrée Bengueia -Katanga, 
via Vila-Luzo. 

Viennent ensuite, classées par orqre d'importance : 

- le port de Lobito (plus de c30.000 âmes), 

- Benguela, terminus du chemin de fer du 
·même nom, 

- Sa Da Bandeira, reliée à la côte par le che-
min de fer de ;M:ossamédes. à Chibemba. 

- Chibei;llba (Angola méridional), 

- Malanje, . terriünus actuei du chemin de fer 
de Luanda,· 

- Silva-Porto, dans le Centre, ' 
- et enfin, . Mossamedes, prlncipal port de 
1' Angola méridional. 

Re!igions 

Certaines tribus de l'intérieur, en particuli~r dans 
les régiop.s avoisinant le Congo, pratiquent encore 
l'animisme, marqué par le culte des ancêtres, et 
assorti de cei:tains rituels magiques, tels le « culte 
du crâne » ou encare la dévotion dont sont l'objet 
certains, arbres. En 1950, 2.093.000 Africains ont été 
recensés comine pa1ens. 

Le catholicisme est la · religion officielle · d'une 
minorité três importante de la population. On compte 
1.380.126 catholiques · chez les. Africains et 122.737 
parmi la population européenne ou métis. Il est 
possi'ble · que oos ·Chiffril& soient exagérés, cependant 
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il :f!aut noter c;tue les m.rss1ons ont, de tout teinps, 
bén.éMcié de Ja . part des aut{)Fités portugaises, d'un 
large appui, sauf dura:nt·'la période a1lant de 1910 à 
192.1. En 1940 étB.:it sign.é un Concordat entre le 
·Saint Siege et le Gouvernement portugais, . pré-
voyant la réorganisation de l'Eglise • d'Angola. En 
1955, fut créé le diocese de Sa Da Bandeira dont 
l'évêque et. une partie du clergé sont goailais. Aetuel-
lement, !'Angola est divisé en cinq dioceses: Luanda, 
Malanje, Nova Lisboa, · Sa Da Bandeira et Silva-
!lwto. LEl pe~onnel des missions: ·compte 40.0 prêtres 
e~ autant de religieuses. ' 

·De hmr côté, les égji~s pJ;otes~an~s auraie:o.t 
532.000 fideles. Cmnme au Congo ex-belge, ii exlste 
certaines sectes de messianisme noir dont les adep-
tes mélangent certaines croyances a.ncestrales à la 
doctrine chrétienne. La plus · connue en · Angola · est 
le Tokisme. du nom de Simao Gonçalves Toko, prê-
tre n.oir de Cabinda. • 

On constate en Angola une certame Urba~isatim~ 
du christianis~e .. Les missions de b~ousse sont rares 
et souvent tenues par des Français. 

L'évolution .des institutions 

politiques et administratives 

Orqanisa!ioõl-politique 

Depuis. 1955, l'Angola est une « Province d'Outre-
Mer » et. fait partie intégrante de l'Etat portugais. 

Le but essentiel de la Constitution du 26 avril 1951 
a été de renforcer l'union des territoires métropoli-· 
tains et d'outre-mer. Les provinces d'outre-mer sont · 
solidaires entre elles et avec la métropole particu-
lieremeflt dans la défense de l'intégrité de la nation · 
et pour la réalisation des fins politiques et écono-
miques nationales. Elles jouissent « de la décentra-
lisation administrative et de l'autonomie financiere 
compatible. avec · la Co.nstitution et leur degré de 
développement ». '·J 

Bien que le territoire jouisse de cette autono-
mie, sa gestion est directerilent soumise à l'autorité 
du Ministre portugais d'Outre-Mer. 

. La Province est administrée par un Gouverneur 
Général résidant à Luanda. li est assisté de deux 
organismes consultatifs : 

- le Cansei! législatif (Conselho Legislativo) com-
posé de 28 membres (11 élus par les citoyens portu-
gais et « ·assimilés » âgés de plus de 21 ans ; 9 é!us 
par les corporations et certains groupements cultu-
rels ou religieux, 8 désignés par l'administration) ; 

- le Conseil de Gouvernement (Conselho do 
Governo) ou siegent deu~ membres du Conseil Légis-
·latif, choisis/par le Gouverneur Général, et six hauts 
fonctionnaires. 

Enfin la Province envoie trois détmtés à 1' Assem-
blées nationale de Lisbonne. 

Bien qv.e doté d'un simple statut p·rovincial, !'An-
gola n'en est pas moins financieremen~ autonome. 
A ce titre, il possêde son propre budget ainsi que 
ses propres impôts et tarifs douaniers. 

STATUTS DES· ·PERSONNES. 

L'assimila.tit:m des hommes y. est presque ·complete 
en théorie,. et l'ad:rriinistration ne fait aucune dis-.. 
crimination entre Blancs, · ·Noirs,· ou métis. La seule 
distinction légale entre· · individus réside daiJ.S le 
cl~!i~m.~nt de,s Àf.ri<;ainf! en d~ux. Cl:ltégorie~ :. « a$si-
milés » et « non assimi.lé~ ». 

Seu~s les assimilés 'joui&Sent des dt:oits électora1.1x;· 
Les conditiQns. à remPli:r pour rec;evoir un certificat 
d'« assimil:ad·o » sq:nt les. su,ivarites: 

- savoir pa,rler, lire et ·. écrire le p.oJ:tugais, 

- ~voir renoncé aux coutumes tribales, · 

..,... faire pre:ttve. dé l.oy~_li!!ni~ env~:r~ la natiQn 
portugail;le. 

En 1956, · l'ensemble des citoy:ens à part entiere 
et des « assimilés » représentait 135.200 individ'us, 
sur une" population de 4.300.000 âmes. 

Ils se répartissaient de la façon 

!nanes: 
Métis: 
Auto.chtones : 

sl.li~ante: 
78.826 
26.335 
30.089 

Le .chiffre des assimilés demeure néanmoins fai.-
ble ·au regard de la masse d~s non-assimilés. 

:{tendant compte des événements du mois de mar(>, 
la revue offi,eielle « Po.\'tugal d'Qutre-Mer », publiée à 
:Paris a fait état d.u demi-milliori de Blancs et de 
rilétis' a.ssi~ilés de 1' Angola. Ce cl;üffr~ est tellement 
différent des chiffres officiels connus par ailleurs qu'on 
est en droit de se demander si l'auteur n'a pas pris 
ce qualificatjf dans son seJ;J.s le plus. général et non 
pãs dans son sens juridique. En effet, un métis a le . 
statut de 'citoy;en assimilé seulement quand il a été 
reconnu par son pere. Comme la plupart des métis 
miil;lsEmt d'unions illégitimes il se peu,t qu'il Y ait une 
imp~ttant'e population de métis réellement assimilés 
mais non reconnus comme tels par la loi parce que ne 
répondant pas aux normes exigées. 

PA,RTIS POLITIQUES. 

Un seul· parti_ politique est représenté à l'~ssen::t

blée nationale de Lisbon.ne: l'Uniaô ·Nacional, auquel 
appartiennent les trais députés, MM .. Frederico Bago:r:-
ro Sequeira, Artur Agedo ·de Oliveira et l'ingénieur 
Alberto Card,oso de Matos. · 

Les partis politiques de création ·récente dont le 
Mouvement populaire de Libération de !'Angola, et 
l'Union des Populations ·de !'Angola, sont des partis 
clandestins qui ont leur siege à l'extérieur des fron-
tieres. 

REGIME DU TRAV:AIL. 

En príncipe tous les non assimilés sont soi.Unis au 
régim·e prescrit par le code du travai! qui comprend 
J.es « voluntarios » qui s'engagent librement en 
accord avec les employeurs et les « contratados» qui· 
peuvent être recrutés pour être employés à temps 
déterminé sur des chantiers, entreprises, · planta-
tions etc... qui ne sont pas de leur choix. L'Etat 
exerce sa tutelle sur les travailleurs contratuels pour 
coritrôler leur recrutement et la fidele exécution des 
contrats de travai!. 11 impose aux employeurs certaines 
obligations : assumer les frais de · maladie, de loge-
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ment, · d'habillement ainsi que la subsi~tance des 
travailleurs qu'ils emploient. Tout ·Africain non assi-
milé qui ile travaille pas et n'a pas travaillé au moins 
6 mois au cours de l'année écoulée peut être obligé à 
travaJller comme' contractuel. 

De .leur côté, les Afi:-icains se montrent de moins eh 
moins désireux d'accepter du travail dans les plan-
tations, les · ports, les usinés. 

L'autorité· a dressé un plan prévoyant la création 
de centres. de peuplemeiit (colonatos) ou l'on appren-
drait aux autochtones . à' travailier en cpmrilun 
selon le_s normes et les tec4niques les plus moder-
nes. 

L'apport constant de main d'reuvre niélropolitaUle 
doit permettre. de . remédier en nombré et en qualité 
aux carences et à l'insuffisance de .la main d'reuvre 
locále. 

· Orqanisation adminislrati ve 

L'Angola était jusqu'à. une date toute récente, 
· divisé en Cinq régions et seize circonscriptions admi-
nistratives ou dü;;tricts. Une réforme prise dans le 
cadre de la politique d'intégration a porté le nom-
bx:e des régions de einq à treize. · Les districts ont 
été à. leur tour divisés en . postes administratifs. 
Cette densité administrative, qui garantit une meil-
leure prise en main de la population, se complete 
au point de vue militaire par la dispersion des gar-
nisons. 

n semble que ce renforcement de .l'hnplantation 
administrative .ait été inspiré · aux autorités portu-
gaises par l'évolution politique actuel~e de certains 
territoires voisins •de !'Angola. Malgré cette réforme, 
l'armature administrative portugaise demeure faible 
si on la compare à celle des imciens territoires fran-
cais .de la eôte occidentále d'Afrique. 

Les chefs indigenes sous le titre de « Régents >>, 
sont de véritables agents de l'administrátion et il 
leur est assigné un rôle important d'éducateur des 
masses. · Leurs fonctions sont héréditaires sous réser-
ve que le nouveau Régent · soit agréé par l'admi~ 

nistratiem portugaise et par· les Régents voisins. Tis 
sont assistés d'un Comité de Conseillers. Les chefs 
de villages, au dernier échelon · de la hiérarchie, 
sont chargés du maintien de· l'ordre, de la rentrée 
des impôts et de surveiller l'exécution des travaux 
d'intérêt public. 

Orqanisation judiciaire 

. Une seule loi est applicable en Angola, comme 
d'ailleurs. dans i•ensemble des provinces portugaises 
d'Afrique; celle de l';Etat portugais. II n'existe pas 
de tribunaux coutumiers pour les autochtones comme 
en Afrique d'expression française ou d'expression 
· anglaise. ' 

La justice est rendue par deux catégories de tri-
bunaux: 

- les tribunaux de droit commun (tribunais 
ordinarios) 

- et les tribunaux spéciaux (tribunais espe-
ciais). 

LES TERRITOIRES FORTUGAIS D'AFRIQT:JE 

Chaque catégórie de tribunaux comporte deux 
degrés de juridiction : premiere instance et appel. 
Quant aux recours en · cassation, ils sont portés 
devant la Haute Cour de Lisbonne. 

L' évolution é~pnomiCJ:ue et financ!àre 

L'économie de !'Angola est encare essentiellemEmt 
agricole et le demeurera encare pendant des années. 
Cependant, parallêlement ·.au développ~ment général 
· du pays, les· richesses minieres, non négligeables, 
commencent à être exploitées d'une maniere plus 
productive, et les industries locales se font plus nom-
breusent et plus variées. C'est .· un pays aux· po8sibi-
lités économiques innombrabl:es. · 

L'économie. aqricole 

L'activité . agricol:e présente deux aspects : l'agri-
culture des indigenes et l'européenne. Celle-ci est 
subdivisée en petites et grandes . exploitations. C'est 
dans ces dernieres que la production, s'est. le plus 
· largement développée, en raison de l'emploi de 
méthodes de culture rationnelles et grâce au recours 
aux engrais et à ia mécanisation. C'est une caracté-
ristique de la politique économique portugaise que · 
celle des vastes entreprises agricoles ôu forestieres, 
création · des entreptises . privées, dont certaines à 
base de capitaux étrangers. La même tendance se 
retrouve dans les exploitations minieres et indus· 
trielles. Parmi ces· grandes compagnies, on peut citer 
la Companhia de Cabinda dont la conc.ession est de 
140.000 hectares, la Companhia do Amboin aux riml-
tiples activités, navigation, chemins de fer, ports, 
huileries, savonneries, en dehors de ses exploitations 
agricoles par ses filiales de la Cada . et Canda, et ·ses 
plantations de coton et de palniiers de la région de 
Lobito. ' 

- La Companhia do Açuca:r de Angola (cannes à 
sucre, cotonier, palniiér à huile) sur trois fazendas 
de· 4.500, . 5.000 et 7 ;OOO hectares. 

- La 'Companhia Agricola do Cazengo, 4.000 hec-
tares de caféiér et sa fazenda de Bom-Jesus, 300 
hectares. 

'_ La Companhia Agrícola de Angola (éitée plus 
haut dans son · abréviation de. CADA) compte 15.000 
hectares de caféiers et 6.000 de palniiers à huile. 

- La Sociedade Agricola do Cassequel, spéciali-
sée dans la culture de la canne à sucre (région 
LobHo) et la fabrication du sucre. et de l'alcool. 

· . - La Sociedade das Plantaçoes do Coemba (Mum-
bango) sisai. 

- La Sociedade Agricola da GANDA - céréales 
- légumineuses - élevage. 

- Companhia de Mossamedes :..._ agriculture et 
élevage (distrigs Mossamedes et HÚila). ·, 

- Companhia do Seles 7 café et palmeraies. 

- Companhia dos Algodoes de Angola ou Coto-
nang - coton -. région de Malanje. 

-L~ CAPA se livre à l'élevage dans le Sud. 
- L'Angopeixe entreprise de. pêche à Mossame-
des et à la baie des Tigres. 
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En dehors de ces grandes· exploitations, on trouve 
une infinité de petits fermiers. Beaucoilp de famil-
les portugaises sont là depuis plusieurs générations 
et leurs descendants ne conD.aissent pas 1a métro-
pole, mais leur nombre s'est considérablement a'ccru 
en conséquence de la politique d'im:migration inten-
sive en provenance dú Portugal surpéuplé, que le 
gouvernement a mis eh reuvre. depuis des années. 
Mais c'es~ une émigration · définitive de 10 . .000 'Por-
tugais pár an. Cette cadence ·de fi:l~ation d'immi-
grants àccélere le développement économiq'ue de la 
Province. Comme · il n'y a pas théoriquement de 
ségrégation raciale, les Portugais vivent au .milieu 
des ~Noirs. Ces derniers sont toutefois limités dans 
leurs mouvements par dés réglements de poUce 
(mterdiction de déambuler dans les rues des. villes 
apres 9 l).eures 'du soir, par exemp1e). On remarque· 
que le chauffeur de taxi, le maçon, le garçon de 
café sont blancs. Des · Européens occupent souvent 
dés emplois três modestes. Le saveÚer est . blanc 
ainsi que la vendeuse de légumes ou de volailles du. 
marché. La plupart des Européens qui s'y · sorit ins-
. tallés en émigrants libres appartiennei:lt en effet à 
des profe~sions artisanales ou commerdales, dont 
certames se trouvent en concurrence sur le marché 
local du travai! avec les Africains de même spécia-
lité, posant le 'redoutable problême. des « poor whi-
tes ». Ceci ·n•est pas à craindre 'des nouveaux immi-
grants qui viennent comme colons pour · travailler et 
produire. En effet, les autori.tés portugais~s tentent de 
substituer à l'émigration libre, l'émigration organisée 
des paysans lusitaniens, dans des << coloriats >> .préparés 
avant même l'arriv~ des colons par les services des 
Travaux Publics et,de l'Agriculture, .et dont le «Colo-
nato de Cela» est un exemple représentatif. Dans-ce 
colonat, 300.000 hectares ont commencé à être défri-
chés et irrigués,  des villages de 24 à 36 fermes ont 
été construits. Les ferroes sont mises à des conditions 
tres avantageuses. à la disposi.tion des émigrants: 

Le Colonato de Mataba, dans l'extrême Sud, a été 
une réussite ide~tique. 

En septembre 1959, le gouvernement a décldé Ia 
r.onstruction d'une premiêre . tranche de 30 sur 530 
plantations dites moyennes, situées à proximité des 
colonats. Pour. une somme variant entre 1.200.000 
et 3.000.000 d'anciens francs, déposée dans une ban-
que, le candiêiat planteur a pu prendre possession 
dês le début de 1960 d'une plantation de 50 à 120 
hectares, dont plusieurs hectares sont déjà plantés 
en caféiers et en orangers 'par les soins de l'admi-
nistration. Un certain nombre de va·ches et de pores 
sont également fournis au nouveau planteur. Le but 
de ces nouvelles fermes est d'attirer les jeunes gens 
des villages de petits colons et les manreuvres agri-
coles de la métropole. Il est absolument interdit à 
ces nouveaux colons d'embaucher des Africains. 

Il en résulte une . prépondérance des petites et 
moyennes exploitations agricoles et aussi l'impor-
tance affirmée du · paysannat blanc, à qui toute faci-
lité est donhée pour l'accession à la propriété. 

Réqime de la propriété rurale 

Tout Européen peut solliciter une licence pour la 
démarcation· d'un terrain, à charge pour lui de prou-
ver dans .les trois ans que ce terrain a été effecti-· 
vement mis en valeur. Toutefois, pour les domaines 
de plus de cent hectares, il est demandé au postu.,. 
lant une caution financiêre. 

' 
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~ .. ütochtones peuvent également · recevoir une 
terre à défricher sans avoir rien. à verser en centre 
pa.rtie à l'administration. Dans ce cas, le titre de 
propi'iété définitif n'est délivré que lbrsque l'inté-
réssé a fait la preuve, dans les deux ans, de 5es 
. aptitudes à mettre le. sol en culture. · 

L'elq)!oitation africaine 

En dépit de toutes ces ~estires, les ressources 
agricoles de ce .pays sont restées jusqu'ici peu exploi-· 
tées. · 

Les productions agricoles qui p~évalent encare 
pour. 75 % dans les exportations sont' en grande 
partie entre, les mains des Africains, mais ceux-ci, 
ªttachés à leur routine, pratiquent la petite culture 
inqividuelle, et ne · progressent que tres lentement. 
11 est difficile de · les amener à tenir compte de la 
sélectioi;l .des semences, de la nature et de qualité 
de la terre, malgré ce qui est fait pour les amenet" 
à évoluet en ce dqtnaine. Ils perdent ainsi une part 
importante du rendement : c'est le cas du ,mai:s dont 
ils pourraient obtenir trois fois ph,ts. Un gros effort 
est fait pour amener l~indigene à vaincre sa routine 
et sa méfiance innée à l'égard des méthodes de 
culture modernes. La tendance est de grouper les 
' indig~nes en « colonato » pour les faire bénéficier 
d'enseignements et, de · machihes appropr1ees, de 
semences sélectionnées, de primes de rendement et 
ou leur sont offerts· le terrain, ·!'habitat et le maté-
riel agricole, groupé au sein d'une coopérativ:e. ·Mais 
ce systeme exige des investissements couteux et seuls 
·quelques milliers d'Africains ont pu jusqu'ici en bé-
néficier. · 

Les cultures ·qui leur sont plus particulierement 
familieres, sont le coton, le mais, le haricot, le riz, 
le ricin, l'arachide. Dês que celles-ci devienneQt plus 
compliquées, demandant une miser-en reuvre impor-
tante, de vastes travaux de défrichement, d'irriga-
. tion, . elles sont · pratiquées par le~ Européens : café, 
·sisai, cànne à sucre, etc... · 

. D'autres organismes çomme les ~rvkes de l'orga-
nisation ééoriomique corporative essaient d'amélio-
rer la production agricole. La « Société · d'exportation 
des céréales d'Outre-Mer » distribue des semences 
de mais et de froment dans le llut d'unifier ia qua-
lité. La « Société d'exportation d'Angola » (Suntade 
Exportecaô de. Angola) fait de même en ce qui con-
cerne le sisai. 

On ne dispose 'pas de chiffres précis sur la pro-
duction agricole ni sur · les surfàces cultivées, le 
rendement à !'hectare ou la consommation par tête 
d'habitant. Certains produits, comme le mais et les 
feves, sont consommés aussi bien par les Européens. 
que par les· indigênes. D'autres denrées, telles que 
l'huile de palme et le manioc, sont presque -exclusi-
vement réservées aux Africains. Les chiffres· de 
l'exportation correspondent sensiblement-à ceux de 
.la production pour les produits tels que le café, le 
sucre et le sisai qui viennent en tête dans l'écono-
mie angolaise et qui sont exportés intégralement ou· 
presque. Le seul élément d'appréciation indiscutable 
que l'on possêde sur la production agricole se trouve 
ainsi limité au seul chiffre des exi:>ortations. 

CAFE. 

La production la plus importante en valeur, de 
!'Angola, est le café (40 % de la valeur des expor-
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tations en 1959) qui est cultivé surtout dans les dis-
tricts de. Congo, dé. Benguela, de Malange (au Nord 
et au Centre) et dans une ·mesure plus modeste, 
dans les districts de Bie, de Huila et !'enclave de 
Cabi;nda. La variété la plus courante est le Robusta 
dont la principale qualité est d'avoir un goilt n-eu-
tre sans amertume. d'oii. son utilisation comme ·fond 
de mélimge. · Sa teneur élevée en caféine lui ouvre 
un débouçhé nouveau : celui des cafés solubles. La 
elassific~tion locale des qualités est basée .surtout 
. sur le terroir de production : Amboin, Cazengo et 
Novo Redondo, Encojo et · Ambriz dans la culture 
européenne ; Ambriz, Encojo et Cazengo, dans la 
culture afriç:aine. 

;La production de 16.000 tonnes en 1938, de 64.432 
tonnes en 1951, ·a été en 1958 de 78.016 tonnes. Le 
café étant de loin la · production numéro un de 
l'Angolà, l'économie de la Provínce est encare tres 
sensible aux fluctuations des cours mondiaux de ce 
produit, d<>miné par la grave crise de surproduction 
mondiale. Le Portugal a ac~epté, il . y  a deux ans, 
d'adhérer à l'accord de Washington, qui. groupe la 
quasi-totafité des pays• producteurs et 1eur impose 
des mesures de rétention destinées à · ajuster j'offre 
à la demande sur le marché mondial pour é vi ter 
l'avilissement des prix. Si les prix actueis sont à 
un niveau . acceptable, ils sont cependant inférieurs 
à ceux conrius ·avant 1954 ou les cÓurs de. ce pro-
duit ont été -tres profitables au territoire et !e boum 
du café a largement contribué à lance_r le dévelop~ 
Pement dé cette province. 

Les exportations de 1951, soit 64.500 tonnes, Dnt 
rapporté 1.500.000 contos, la même .somme que ies 
78.016 tonnes de la récolte 1958. 

Le café. est contrôlé par la «Junta do Café» 
organe semi-officiel. 

· Les Etats-Unis sont · les plus gros clients de; café 
ango,lais. 

MAIS. 

Le mai:s est cultivé surtout par les indigenes, les 
principales régions de culture étánt les districts de 
Bié, Bengueia, .Malange et Huila. Une grande partie 
de la production, qu'on évalue à plus de 200.000 
tonnes, est consommée par la population. L'excé-
dent est exporté. En 1949 il a été sorti 91.000 ton-
nes, 189.500 tonnes en 1950, 91.000 tonnes en 1952, 
137.000 torines en 1953, 30.900 tonneg. en 1957 
(42.628 contos), 167.821 tonnes en 1958 · (218.435 
contos). 

COTON. 

11 est également entre les mains du paysannat 
indigene, mais son conditionnement est surveillé 
par des firmes européennes. Les centres de culture 
sont Baiza et Xassange, la haute plaine de Malange 
et Cátete dans le district de Louanda. On compte 
environ 60.000 planteurs cultivant 50.000 hectares. 
On compte accroitre la production par la construc-
tion de routes' et d'installations d'irrigation, de 
façon · à alimenter les usines de tissage de Louànda, 
tout en maintenant le courant d'exportation unique-
ment dirigé sur le Portugal:' La production qui était 
de l'ordre de 14.000 à 15.000 tonnes entre 1940 et 
1:950, s'est élevé en 1958 à 21.762 tonnes. Les expor-
tatiol!ls ont été de 7.363 tonnes de fibres valant 
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'124.385 contos en 1957 et de 5.033 tonnes d'une 
valeur ·de 85.000 contos ·en 1958. Le coton est lui 
aussi un produit dont les cours sont sujets à d'im~ 

P!»"tantes va·riations. On exporte les graines de 
coton·. 

CACAO; 

La cuUure-limitée · à !'enclave de Cabinda ne 
donne lieu qu'à de minimes exportations . 

/ 

CA~NE ,A SUCRE. 

Cette culture est concentrée au Nord du pays, 
entre Ies fleuves Dande et Cuanza ét au Sud autour 
des fleuves Catumbela et Dombe Grande. Elle per-
. met de satisfaire les besoins du pays en sucre et 
alimente une exportation appréciable vers Ie PoÚu-· 
gal notamment. En 1957, l'éxportation a porté sur 
40.820 tonnes valant 104.926 contos et en 1958 elle 
a été de 33.987 tonnes valant 87.536 contos. 

OLEAGINEUX. 

A i'exemple des autres pays tropicaux -produc-
teurs de graines oléaglneuses, .l'f\.ngola 's'est orga~ 
mse pour construire huileries et raffineries . de 
façon à couvrir les besoins locaux et, dans une cer-
taine mesure, ,alirnenter l'exportation. , 

Les principales plantes oléagineuses sont les pal-
miers a huile qu'on trouve sur les . côtes et le long 
des fleuves. L'huÚe de palme est principalement 
consommée par les autochtones. Les palmistes sont 
exclusivement réservés à l'exportation. 

La palmeraie est loin d'être exploitée comme ii 
conviendrait. Dans quelques exploitaÜons e'uropéennes, 
des plantations sélectionnées de palmiers de Suma-
tra obtiennent des résultats sans commune mesure 
avec les faibles rendements de la palmeraie natu-
• relle. · 

CIRE. 

L'Angola est , un des premiers producteurs du 
monde de cire, la moyenne d'exportation se situant 
au minimum à un millier de tonnes. 

II y  a enfin une petite exportation de riz (produc-
tion 11.808 tonnes en 1957-1958, e~portation 3.777 
tonnes en 1957 et 1.082 tonnes en 1958). · 

Le manioc constitue avec 'le Mai:s la base de l'ali-
mentation africaine. Il a été sorti 24.397 tonnes en 
1957 --et 35.710 tonnes. en 1958, valeur 54.7.00 contDs. 

La récolte de blé a été de 6.814 tonnes en 1957-
1958, qui ont été uti:lisées à la consommatio~ locale. 

Presque tous le;; fruits d'Europe sont produits 
dans certaines parties des plateaux. La culture de 
la pomme de terre suffit à couvrir les besoins du 
pays et, dans une petité mesure, à ravitailler San 
Tomé. 

L'arachide, dont la culture ne se développe pas, 
en raison du manque de main d'reuvre, alimente les 
huileries locales et contribue à l'exportation pour· à• 
faibles quantités : 2.842 tonnes pour 1957 et 4.390 
· tonnes en 1958, dont Je Maroc est le principal ache-
teur. 
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La culture des. feves qui est pratiquée · dans tou:te 
la province et surtout dans les districts de ·Benguela, 
de Malange, de Bié ~t de Huila, n'alimente plus 
qu'une faible exportation depuis la baisse des prix 
de cette denrée. 

\ 

SISAL. 

C'est uri des prindpaux produits d'exportation de 
!'Angola, celui qui, avec le. café,-lui rapporte le plus 
de devises. sa· culture est. concentrée. dans les dis-
tricts de Congo, ·de CU:anza Nord et Sud et dans · le 
Benguela. La baisse · des cours mondiaux de ce pro-
duit a pesé ces dernieres années sur le développe-
ment de -cette culture, ·grasse consommatrice de· 
main d'ceuvre. Les exportations de .1957 ont été de 
46.711 tonnes valant 190.511 .contos et celles de 1958 
de 51.870 tonnes valant 313.968 contos. 

ELEVAGE. 

c:est une des rich~sses de l'Angola, dont 90 . % 
env1ron sont aux mams des autochtones. La princi-
pale région' d'élevage se situe dans l'Angola méri-
dional, . qui jouit d'un . climat favorable et digpose 
de vastes prairies. A. côté de l'élevage indigêne, oh 
trouve des ferroes spécialisées dans l'élevage, qui 
sont exploitées par des Européens. Les plus impor-
tantes de ces exploitations sont la « Companhia 
Agricola e Pecuaria » de Angola et la Compagnie 
de Mossamédes qui ont chacune des troupeaux d' 
plus de 30.000 têtes. . . · 

Les derniers recensements du bétail concernant 
l'année 1958 chiffrent ainsi l'importance du trou-
peau angolais : 

bovins 

caprins 

ovins ................ . 

porcins ............... . 

e~. seúlement chevaux ............. . 

1.217.245 têtes 

465.057 têtes 

118.'~82 têtes 

292.578 têtes 

1.484 têtes 

La région la plus riche en bétail est le district 
de Huila avec un troupeau de plus d'un milÍion de 
têtes. 

L'élevage se dévelop:Í>e de plus en plus mais les 
progres sont lents à cause des maladies diverses qui 
sévissent dans les troupeaux, et la présence de tsé-
tsé dans certaines régions. L'amélioration des races 
due à l'introdli.ction de géniteurs de choix fait des 
progres notamment pour l'élevage des pores. Une 
autre initiative du gouvernement a consisté dans 
le développement de l'élevage des moutons à four-
rure (caraculs) dans une réserve de 300.000 hectares 
en bordure de la frontiere du Sud-Ouest Africain 
ou cet élevage est également pratiqué. 

· L' Angola exporte du bétail · sur pied vers le Congo 
de Brazzaville et le Katanga. Depuis la construction 
de frigorifiques dans les ports, l'exportation de 
viande fraiche se développe de plus· en plus, mais 
le chiffre des sorties demeure encare modeste. 

Malgré l'importance de son troupeau, !'Angola 
. doit importer qu lait et des produits laitiers. 

Les services vétérinaires assez étoffés dépendent 
d'une Direction comportant trois branches : police 
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sanitai:re et économique, élevage et administration; 
Son action s'effectue par le moyen de missions ·-et 
brigades mobiles, services de· pathologie, serviees 
zootechniques, laboratoires, . stations de zootechnie 
et délég~ions · sanitaires des animaux d'élevage. 

I 

FORETS. 

Les plus grandes superfícies forestieres se trou-
vent dans l'enclave de Cabinda, ou Landana est le 
principal port . d'exportation du bois. La · majeure 
parti:e : des exportations de bois consiste en bois 
bruts (troncs ronds ou équarris) employés surtout 
pour la construction. II n;y a pas de sortie de bois 
déb'ités ; les scieries existantes ne· pouvant .couvrir 
que les besoins du marché intérieur; Leur exporta·· 
tion est une branche relativement nouvelle de l'éco~ 

nomie. Avant 1946, elle était inférieure à 2.000 ton-
nes. En 1951, elle atteignait 41.892 tonnes. Selon 
certaines statistiques, 1es abattages forestiers auraient 
été de 2.400.000 metres cubes en 1956 pour tout !'An-
gola dont les zônes forestieres sont : la zône fores-
tiere de l'Est, la zône du Sud qui embrasse la 
région forestiere ·de G;mdà et de la .Cheia, la zô~e 
du Centre qui englobe les. régions forêstieres de 
l'Encoje, du Cazengo et de l'Amboin, enfin la zône 
. du Nord qui comprend la région de Ma,yombe. 

Le Départemerit technique des Forêts comprend 
deux divisions, la division technique des services de 
fixation des dunes (zônes de Cunene, de .Port. Alexan~ 
dre et de Mossaméde.S} et la division technique .. de 
l'Economie Forestiere~ · ' 

Mines 

Les richesses mimeres de l'Angola sont loin d'être 
négligeables. Elles 'ne sont pas encore toutes exploí-
tées mais la prospection dont l'inventaire est lain 
d'être , terminé, s'est intensément développée · ces 
dernilàres années et la mise en valeur des ressour-
ces s'intensifie progressivement. 'Le diamant est 
ave c le pétrole, au · premier rang des produits fai~ 
sant l'objet d'un~ exploitation effective, avant les 
minerais de cuivre et de manganese. . 

·DIAMANTS. 

L'extraction du diamant se concentre dans l'ex-
trême Nord-Ouest, en bordure de la frontiere du 
Kasai, au Congo ex-belge. Elle est assurée par la 
puissante «Companhia de Diamantes de Angola>> 
qui a condu avec le gouvernement un contrat de 
·monopole et dont le rôle domine l'économie du pays. 
II existe aussi un grand centre d'exploitation dans 
la. région ·de Luanda. · 

En 1957, il a été exporté 869.105 · carats d'~ne 
valeur de 427.157 contos, en 1958, 962.336 carats 
d'tine valeur de 548.759 contos, en. i959 le chiffre 
de 1.015.688 carats a été obtenu, valeur 596.400 con-
tos. La plus grande partie des diamants industrieis 
est achetée par la Grande Bretagne. 

La Compagnie est une . des entreprises les -:plus 
remarquables de la Province. Elle . possede d'impor-
tantes exploitations agricoles dont la production est 
utilisée par .Ie ravitaillement du personnel. (plus de 
15.000 travailleurs). Dans le domaine social, son 
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action n'est pas moins remarquable : écoles pour les 
· enfants, centres de perfectionnement pour les adul-
tes, service de santé três développê. 

PETROLE. 

Les premiers índices furent . découverts en 1955. 
Deux régions pétroliferes : les terrains séclimentai-
res du Cuanza et le district de Mossamédes. 

L'exploitation en est confiée. à la « Petrojina de 
Angola». Trente puits en .activité ont produit envi-
ron 50.000 tonnes' de 'pétrole brut en 1958 et autant 
en 1959. 

Le. r~ffinerie de. Louandà, mise en ·place au début 
de 1958, a prodi.út 10.800 tonnes d'essence, 14.500 
tonnes de gasoil et 42.600 tonnes· de fuel · en 1959. 
L'on estime que la capacité · totale de cette raffi. 
nerie. doit atteindre 3oo;ooo tonm:;s três rapidement 
et, à éclíéance. plus lointaine, un million de tonnes. 

CUIVRE~· 

La «Empresa de Cobre de· Angola » assure l'exploi-
tation des principaux gisements cupriferes. Les 
mines se trouvent dans la région de Mavaio. Deux 
autres sociétés la ·Compagnie Miniere de Lobito et 
la Compagnie Miniere du · Haut Zambeze exploitent 
également le minerai de cuivre: La production de 
cuivre de 6.202 tonnes en 1952, est passée à 13;461 
tonnes en 1958 et 18.000 tonnes en 1959. · 

MANGANESE. 

Les gisements des districts de Malange et du 
Congo sont exploités par la « Companhia do Man-
ganês de Angola », à côté d'une. autre société depuis 
1949. On espérait porter rapidement l'extractiori à 
100.000 tonnes par an. ~n 1957, ôn en était à 21.335 
tonnes, en .1958 à 34.926 tonnes pour atteindre 
38.000 tonnes en 1959. 

·' La plus grande part est exportée aux Etats-Unis. 
\ 

FER. 

II existe d'importants gisements de fer en Angola, 
dont certains o;nt été exploités au XVIII• siecle. 
L'extraction était assez llmitée jusqu'à ces demieres 
années, 75.000 tonnes environ qui étaient exportées 
en' quasi-totalité vers l'Allemagne de l'Ouest. En 
1958, la production s'est élevée à 287.000 tonm!s et 
en 1959 à 349.000 tonnes. 

, Le plus iniportant projet en cours d'étude est 
cel,ui du gisement de fer de Cassinga: plusieurs mil-
lions de tonnes de minerai Itaribite à 52 % de 
teneur. Il est mis sur pied par la «'Companhia 
Mineira de Lobito », qui vient de se lier avec Krupp. 
Une autre société ·la « Sociedade Mineira de Lom-
buge >> s'intéresse. aux minerais de Cuima. Ces pro-
jets nécessiteront la construction d'un embranch~. 

ment de chemin de fer pour relier Cuima au eh~ 
min de fer de Sa Da Bandeira à Mossamédes et 
d'un autre à partir de Cassinga, ainsi qu'un aména-
gement spéciai de chargement au port de Mossa-
médes '(mille à trois mille tonnes heure) avec cons--
truction de quais résex:vés uniquement au minerai. 
Le matériel roulan,t nécessaire sera de 32 locomo-
tives Diesel, de 1.000 cv ou 22 de 2.000 cv. 
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SEL. 

L'extraction du sel .est une des plus vieilles indus-
tries--de l'Angóla, concentrée surtout dans le district 
de Benguela ou. fonctionne le « Gremio das Indus-
trias do Sal da! Província de Benguela». Les deux 
autres centres les plus importants sont les districts 
de Louanda et de ·Huila· avec les villes d~Amboin et 
de Mossamédes.. La production. · totale, longtemps 
limitée entre 45.000 et 50.000' tonnes par an, ·a été 
·de 69.144 .tonnes en 1958 et 70.000 tonnes en 1959. · 
Elle pourvoit à la ·cqnsommation intérieure (15.000 
tonnes) dont l'industrie du poisson prend la moitié. 
Le ·reste est exporté sur le Mozambique '(12.000 ton-
nes) et le Congo_ ex-~elge (8.000 tonnes), 

Industrie · 

L'industrie angolaise est. encare relativement peu 
importante. Lés réalisations 1ocales · sont · essentielle. 
ment basées sur la transformation des matieres pre-
mieres produites dans· la province. Le gouvernement 
favorise autant qu'i~ le peut l'activité industrielle, 
et dans -ces dernieres années, celle-ci n'a ··cessé de 
prendre de l'extension 1 et tient dans la' vie écono-· 
mique du pays une place qui s'avere· de plus en plus. 
essentielle. Petit à petit, l'Angola s'efforce. de réa-
liser sur1 place certaines fabrications, telles la sáche-
rie ou le ciment dont les importations étaient parti-
culierement onéreuses en devises. L'expansion, tou-. 
tefois, est freinée par ia pénurie de main d'reuvre 
·· .fUtochtone et de techniciens européens, par ·l'imper-
lection des moyens

1 

de transport et des voies de 
communication, le manque d'énergie électrique, ainsi 
que le petit nombre. de ·consommateurs européens en 
Angola et le faible pouvoir d'achat des Africai.Iis. 

Lé tableau général ci-apres donne un aperçu de 
la production des entreprises industrielles les plus 
importantes : 

1958 1959 

~----~----.......... --~--1-------------~ 
Po1sson séché (e~ tonnes) 
1
1, Conserves de poisson(en tonnes 

Far1ne de ~oisson 

Sucre 

Biàre ( 1.000 litres) 

Alcoor 

Cigares ét cigarettes(tonnes) '. 

Tabac 
1 

" 

Savon 

Ciment 

Chaussures de caoutcilouc(p~~s) 

I Tissus de cotón ( 1 ,000 màtres·) 
Couvcrtures de coton (unités) 

Coton hydroph1le (ton~es) 

28,332 

1.282 

47.803 I 

59.806 I 
7.388 

2.071 

948 

54 

5.770 

165,822 

329.975 

3.299 

271.905 

44 

23.573 I 
. I 

I 1.284 I 

48.072:11 
57.132 

11 .o15 I 
2.000 I' 
1•000 

5.800 

154. 7~4 

3.111 

373.059 

451 

Au cours de l'année 1958, pres de 150 unités indus-
trielles nouvelles ont été implantées en Angola, 
représentant un investissement de 180 millions d'es-
cudos et la création de 3.500 nouveaux emplois. 

Au petites industries de type artisanal ou colonial 
axées sur la transformation, le traitement ou le 
conditionnement des produits agricoles : sucreries, 
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meuneries, huileri-es, savonneries, féculeries, ·ateliers 
d'égrenage, ·saliries, produits de la pêche.;. s'ajoute 
aujourd'hui un secteur nouveau ou l'on trouve des 
cimenteries, une raffinerie de pétrole, citée plus 
haut, · et dont la capacité prévue est de un million . de 
tonnes; des usines traitant le caoutchouc, fabrique 
de' sacherie (300.000 sacs), de cellulose_. ' 

PECHE. 

Une mention spéciale doit être faite de i'lndustrie 
du poisson" particÚJierement pi-ospere au Sud de. 
Benguela. C'est une des ressources. principales: de la 
province. La flotte de pêche comptait en 1958 pres 
de 3.000 embarcations dont plus de · 700 à moteur et 
employait 12.000 pêcheurs. Po)lr 1958, les prises ont 
totalisé 278.215. tonnes d'une valeur de 162.084.000 
escudos. 

L'industrie de transformation dispose de plus de 
300 installations de conserve de poisson qui fabri-
quent aussi de . l'huile et de la farine de poisson. 'A 
Mossamédes se trouvent des installations tres moder-. 
nes permettant de dépecer et sa:Ier huit baJeines en 
12 heures. Les deux Íiers de ces industries sont 
dans le district de Mossamédes, le reste dans .celui 
de Benguéla .. ·_ · ·•· 

Le poisson sec est exporté sm::tout sur le Congo 
ex-belge, les farines de poisson (aliment du bétail} 
01,1t pour acheteurs les Etats-Unis, .les Pays' Bas, la 
Belgique, l'Allemagne Occidentale et l'Angleterre. 
L'huile de poisson .va en Norvege, en Allemagne de 
l'Ouest, aux Etats-Unis et · en Hollande. 

ENERGIE. 

La prinçipale richesse énergétique de !'Angola est 
d'origine hydro-électrique. Parallelement au dévelop-
_pement industriei de l'Angola se poursuit, dans le 
cadre du «Plano de Fomento·», la réalisation et 1~ 

mise en exploitation de centrales hydro-électriques. 
La consommation . d'électricité 's'élevait à 102.535.000 
· kilowatts-heure, dont 45 % thermique et 55 % 
hydraulique. Mais cette capacité de production doit 
·avoir considérablement augmenté apres la mi5e en 
service des barrages de Malubas (60 millions de Kwh), 
de Biopio (36 millions de Kwh) et de Matala (92 
millions de iKwh). · 

Poúr ce qui concerne l'hydro-éiectricité; -les pou-
voirs publics recourent à la formule de la société 
d'économie 'mixte a~ec, en 'général, une forte majo-
rité de capitaux privés à laquelle est donnée la · 
concession du développement d'un projet, le plus 
souvent l'équipement entier d'un cours d'eau. 

C'est ainsi que _ le barrage de Cambanbe, sur le 
Couanza ii 200 kilometres de Louanda a · été confié 
à la Société d'économie mixte pour le développe-
ment de l'énergie électrique du Cuanza. Ce barrage 
qui est le deU:xieme en importance du continent noir, 
doit à la fin de la premiere phase prévue en 1962, 
fournir 800 millions de Kwh, son potÉmtiel final 
s'établissant à 3,5 milliards de Kwh. Cette électricité 
sera absord&! en grande partie par les besoins de 
l'usine d'aluminium que 1' Aluminium Portugais » 
construit actuellement et ceux du Nord de !'Angola, 
principalement Louanda. 

Un deuxieme projet en cours d'étude consistera à 
ravitailler tout le Centre et le Sud de l'A~gola par 
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· l'équipement _du Rio Catumbela .(potentiel 7,7 mil-. 
liards de Kwh) sur leque! a déjà été construit le 
ba:rrage -9-e Biopio · (36 millions de Kwh). Un 
deúxieme barrage ·v a  . aussi' être édifié à Lomaum. 
L'équipement et l'exploitation du Catumbela ont été 
confiés à la Société d'économie' mixte IDdr<i-Elec-
trica do Alto. Catumbela. 

Ces projets laissent prévoir la construction d'im-
portantes ligues de , transmission. C'est . ainsi que 
l'équipement du Rio Catumbela est partie d'un pro-
jet plus vaste qui consiste à interconnexer les trois 
réseaux existants (Nord - Centre et Sud) en éta-
blissant une ligne HT liant ' d'une -part Louanda à 
Cambambe, · puis ce barrage aux -centrales ·du Haut 
Catumbela. et ces derniêres, à Matala. Ainsi Louanda 
et Mossamédes seraient 'reliée par un réseau continu 
traversant tol,ltes les zônes de peuplement européen 
de la Province. ' 

Signalons,. en outre, que ia premiêre entreprise 
miniêre de !'Angola, la « Compagnie de1Diamants de 
l'Angola », dont' les établissements d'exploitation 
sont três isolés à la frontiêre-d.u· Kasai,· prodult elle-
même son électricité. 

'i 

On , · étudie également-de!l projets importants de 
développe,ment hydraulique et hydro-électrique sur 
le Counene ou a déjà été équipé le barrage de Matala 
(92 millions _.de Kwh).' 

CONSTRUCTION. 

Le bâtiment est pour le moment l'un des secteurs 
,de l'économie privée les plus actifs de !'Angola. On 
attribue cet essor aux mesures de restrictio:ris sur 
lles sorties de capitaux ce qui oblige Ies sociétés et 
firmes à investir sur place les escudos non transfé-
rables. Ces constructions trouvent facilement acqué-
reur par· suite de l'immigration importante (les 
loyers correspondent sensiblement à 1/5 du salaire 
moyen, montant tout à fait normal). Pour la même 
raison, de grasses maisons de commerce qui vendent 
de la grosse machinerie, des tracteurs, des camions, 
des autos, des appareils de radio, construisent des 
immeubles de 10 à 12 étages afin de les louer, ·ou -
se rendent propriétaires de três vastes terrains pour 
. y pratiquer l'élevage extensif des bovins. :on a . 
construit en 1958, un total de 541 immeubles d'une 
superfi:cie de 258~289 mêtres carrés. 

Transporls Communicaüons 

RESEAU ROUTIER. 

L'Angola dispose de bonnes routes sur les pla-
teaux, mais, dans les basses régions tropicales, Ies 
fortes chutes de pluie et le niveau irrégulier des 
eaux de nombreux fleuves rendent l'état d-es routes 
assez · précaire. La densité três inégale du réseau 
routier avec environ 40.000 kilometres dont la moi-
tié du chemin non classés, est relativemerit faible 
pour un pays de plus 1,2 · millions ·de kilomêtres 
carrés. Un' sixieme seulement est praticable en tou-
tes saison:s. Les Portugais, sans négliger leurs rou-
tes, ont eu longtemps pour politique de favoriser les 
· chemins de fer à qui une grande partie des trans-
ports étaient confiés, le transport des marchandises 
par camions étant limité aux petites distances. Le 
rése.au dit de premiêre catégorie, relie · les grands 
.centres entre eux (environ 3.000 kilometres) et en 
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nutre, 1'une de ces .routes double la voie ferrée 
Lobito-Katanga. C'est ainsi ·qu'aa cours du premier 
:>fun . àe àéveloppemeíit,. les soD!ime"s :consact'ées au 
développement routierl ont été minimes. Au débu-t 
de 1959, · bn estimait le nombre de voitures en drcu-
, lation én Angola à 34;600 unitês doilt 24.000 voitl:l-
·res particulieres, 10.127 cami!ans et 5.669 motas. Les 
importations de véhicules utilitaires en 1959 ont · été 
de 1.750, et celles des voitures partiG.UlieJ;"es de 1.910 
uhités. Les fournisseurs sont la "Grande-Bretagne, 
les Etats-Unis, l'Alletnagne de l'Ouest, le Partuga,l 
·et l'Itaiie. La France en 1'960 n;a f{)urni que 10 % 
en valeur" des importations de véhicules. . 

Sur les crédits da deuxieme plan •de d~veloppe

ment (1959-1964), un tres important programme de 
travaux routiers a été ,prévu {deux mifliards d'escl:l-
·dos en six ans) portant .sur la construction de 6.000 
kilometres de ·routes. 

. TRA·NSPORTS FERROVIAI\RES. 

b'équipement ferroviai:re du territóire a fait l'ob-
jet d'un· effort considérable. Tmite!ois, en l'absence 
de lignes transversales ou d'une rocade longeant la 
façade atlantique, Ie téseau angolais se présente 
sous l'aspect · de lignes paraUeles orientées Ouest-
Est. 

Ces lignes, autrefois ~ropriété de compagnies pri-
vées, (jusqu'à ces dernieres années Ie chemin de fer 
de Benguela appartenait à ·une société britannique)· 
sont aujourd'hui à peu pres toutes natiónalisées au 
bénéfice d'une société d'Etat. · 

Le réseau ferré compte, au total, .pres de a;O'Oo 
kilometres de voies répar-ties comme suit: 

- la Hgne de L~anda à Ma.Zange, qui comprend 586 
kilometres en vaies de 1 metre et 31 kilometres 
en voies de O .m 60. 

.:....... la ligne de Mossamédes à Sa Da Bandei:ra et Chi-
bemba, 590 kilometres de vaies à écartement de. 
1 m 067 et 124 kilometres de voies de O m 60. 

- la lign:e de P(l'l'to-Am:boi?J- à Gabela, 123 kilome-

. ttes de vaies de O m 60. 
- ia ligne . de Lobito au Ka:tanga, _par Benguela; 

Nova Lisboa, Silva Porto, 1348 kilometres de voies 
de 1 m. 06. C'est la seule ·ugne d'importance inter-
nationale. 

.Le pare se compose de 250 Iocomotives, 2.600 
wagons, 170 voitures de passagers - matériels 
anglais américains, allemands. et belges. Les achats 
de matériel ferroviaire représentent l'un des princi-
paux postes à l'importation. En 1959, !'Angola en 
a import.é poúr 285 millions d'escudos (8 % du 
total -des hnportations). 

Ces trais lignes qui ·drainent vers les trois princi-
paux ports 'dU pays Ia prodl:lction de !'Angola 
bénéficient en 1961 des crédits suivants pour leur 
développement : 

1 °) à parti~ de Lobito-Benguela vers Ie Katanga. 
DepUis la fermeture de la ligne de Port Francqui, 
causée par les ·conditions politiques· au Kasai, cette 
ligne est surchargée Elle évacue le cuivre et Ie 
manganese du Katanga et y amene le matériel et Ies 
produits nécessaires au Congo ex-belge q11i ne peut 
se passer du chemin de fer et · du port de Lobito. 

/ 

LES TERRITOIRES PORTUGAIS D' AFRIQUE 

1\;ussi forme-t-on le :projet d'électrifier rapidement 
la ;partie montagneuse ou les rampes. dépassent 
·25 . %. Crédits 1961 : ·30.000 contos. 

2"0) A partir de Louanda, deux }ignes, celle de 
Malange qui dessert la région de Cambambe (éner-
gie hydro-électrique, aluminium, minerais de fer) 
dont on vient de réaliser I'élargissement sur l'écar-
tement de 1 m 06 et don.t on envisag·e le prolonge-· 
· ment ; celle de Carmona ou ligne Louanda-Mata:di 
en cours de construction pour rejoindre le Matadi-
Léopoldvl.lle aü Congo et desservir le Nord de PAn-
gola. 'Crédit:S l96Í : 30.000 eontos. 

3°) A .partir ·de Mossamédes~ la ligne doit être pro-
longée vers les gisements de fer de Cassinga et de 
·Cuchi et ultérieurement vers ia Rhodésie du Nord, 
qui ·elle aussi ·étouffe au milieu des terres et doit, · 
pour déboucher sur la mer, traverser le Mozambi-
que. L'utilisation. de Mossamédes raccourcirait la 
distance pour l'E;urope de 2.500 milles marins, par 
rapport 'à Beira. Les travaux ont' Iargement dépassé 
Seri:>a Pinto .. Les crédits accordés pour 1961 son:t de 
12.000 contos. · 

Pour l'étude du chemin de fer de Baia dos Tigres, 
l> un crédit de 2.500 con:tos a été accordé ·cette année. 

« En fait, tous les projets de déveioppement de 
· l'Angola sont intimement Ziés au développement de 
la production miniere (cuivre du Katariga fer et 
aluminium de Cambambe, ter .de Cassinga/ c'est .à 
di.re fonction âes marchés mond.iaux et en ce qui 
concer.ne les transports vers le Congo ex-belge, de 
la situation politique dans ce pays ·» (1).. 

Un chiffre montre l'intérêt que les · Portugais por-
tent à Ieurs chemins de fer : 45 % des crédits du 
premier plan leur ont été cJnsacrés. . 

Le tonnage des ma,rchandises transportées s'éle-
vait pour l'année 1958 aux chiffres suivants : (en 
milliers de tonnes) . 

Iign~- de Luanda .... :. : ...... 291.946;3 
ligue de Mossamédes . . . . . . . . 347.839,2 
ligne de .Benguela .......... 1.361.777,1 . 
ligne d'Amboin . · ...... : . . . . 28.490,4 

PORTS. 

Le premier en importance est Ie port de Lobito, 
porl 1e transit pour le tra'fic du Congo ·ex~belge, exu-
toire de toute la région ~ntrale, et notamment du 
minerai de manganese. Ce port nature! ouvert au 
trafic en 1'928, a été doté de l'appareillage. d'un 
grand port. Le port de Louanda qui occupe la deuxie-
me place est !ui aussi pourvu d'installations tres 
modernes. Depuis les travaux exé.cutés sur le pre-
mier plan de développe:tnent, ées deux ports. comp-
tent par mi les · mieux équipés de toute la côte d'Afri-
. que occidentale, de Dakar jusqu'au Cap. Ils assu-
rent à eux deux plus des 2/3 du trafic. Port Amboin 
et Mossamédes · viennent ensuite. De gros travaux 
sont en cours pour faire de ce dernier port, princi-
pal centre de pêche de l' Angola, un grand port pour 
l'évacuation du minerai de fer. 

Les autres ports · sont des rades foraines, tels : 
Novo Redondo, San Antonio, Cabinda, Landan~, 
Ambriz. 

(1) M. de Blay - Afrlque Portugaise - Aoíit 1960. 
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TRAFIC FLUVIAL. 

· If est peu important et n'assure le transport que 
de 25.000 tonnes de produits. Le r-éseau fluvial 
ayant quelque valeur économique ne 1 mesure que 
1.200 kilometres, bien que l'Angola soit traversé par · 
plusieurs grands fleuves mais leur rapidité et l'irré-
gularité de leur niveau d'eau empêchent ll.l navi-
gabilité. Sur le Congo, le · réseau navigable va de 
Zaire à Matadi. Le fleuve Couanza peut être remon-
té sur 200 kilometres par des batea1,1x de 200. ton-
nes. Le Cbiloango, . le ·Dande et le Counene portent 
. des bateaux · de 5 tonnes. 

TRAFIC AERIEN. 

. L'Angola est relié à l'Europe et au reste de l'Afri-
. que p·ar des lignes aériennes internationales. I1 exis-
te aussi une liáison directe Angola-Mozambique. 

L'ensemble des lignes intérieures régulierement 
exploitées s'éleve à 8.000 kilometres environ : lignes 
du Sud, Louanda-Mossamédes, de l'Est Loi.landa~Nova 
Lisboa, ligne du Nord Louanda-Pointe Noire, ligne de 
Malange, ligne ·de Léopoldville. 

Les principaux aérodromes de classe intemationale 
sont Louanda et Villa Lusa pres de la frontiere du. 
Congo ex-belge, sur la vaie ferrée Lobito:.Kiatanga. 

Le commerce 

Le régime corporatif se manifeste dans le domaine 
du cdmmerce des provinces d;outie-mer par les dif-
férentes '« Juntas » .. Cinq exercent leur activité en 
Angola : celles du . café, du coton, des céréales, de 
l'exportation et de l'importation .. La Junta d'expor-
tation ou Commission régulatrice ·de l'exportation 
supervise .et··coordonne l'ensemble des ventes à l'exté-
rieur sauf pour le café, c"õton, céréales qui ont leur 
organisation spéciale. A l'importation, l'action de 
la Junta est de fixer les conditions d'entr.ée de quel-
ques articles dont les textiles. 

Toute personne ou société enregistrée à la Junta 
d'exportation ou ·celle d'importation 'st 1autorisée. à 
vendre ou à acheter à l'extérieur. 

Les grands centres commerciaux se· trouvent sur 
la côte à Luanda, Lobito et Benguela. Pou·r les 
Hauts Plateaux, les lieux distributeurs sont à Nova-
Lisboa, Sa Da Bandeira et Malange. Les principales 
maisons font à la fois le commerce d'importation et 
de détail à l'intérieur du pays. ' · 

Comme dans toute 1' A!rique · Centrale, i1 y  a deux 
marcbés distincts,' celui de la population blimche 
(qui comprend l'approvisionnement de l'administra-
tion et des grandes entreprises industrielles; minie-
res et de transports) et celui de la population auto-
chtone. Les besoins des autochtones sont encore 
rudimentaires et leur · ·capacité d'achat faible. Les 
articles standard de .ce marché ne changent guere : 
cotonnades bon marché, couvertures, quincaillerie, 
ustensiles de ménage, boues et autres outils de l'agri-
culture et de l'artisanat. 

COMMERCE EXTERIEUR. 

Le ré gim e des échanges de 1' Angola est caracté-
risé par le fait que, province d'outre-mer du Portu-
g~l, ce pays fait .bénéficier les produits de la M~tro- · 

pole, outre d'une liberté totale d'admiSSion, d'une 
préférence douanieré en général fort élevée. n . est 
vrai que le Portugal est relativement peu industria-
lisé, ce qui fait que ces préférences ne sont v.rai-
ment efficaces que pour les produits 'ali~entaires, 

les textiles et un assez grand. nombre de biens . en 
consommation. Par coritre, les importations· en pro-
'venance des pays étrangers -sont toujours plus ou 
moins séverement ·contrôlées, non pas tant en fonc-
tion du déficit de la balance commerciale de 1' An-
gola avec ces pays, celle-ci étant toujours largement-
positive. qu'en fonction du déficit global, lequei 
finalement dépend de 'révolution de ses importations 
non c<mtingentées en provenance de la métropole et 
des revenus de ses propres exportations (café sur-
tout). Le crefficient de libération avec l'étranger est 
actuellement de 50 %. Sont libérés: toutes les macbi-
nes, les véhicules utilitaires, les engrais, les produits 
pbarmaceutiqU:es, les aciers et bien êntendu les 
matieres premieres. Le· reste est soumis à' des con-
tingents fixés par pays et par grandes catégories de 
· produits dans lé cadre des traités bil~téraux signés 
avec Lisbonne. 

Signalons que les provinces d'outre-mer ·du Portu-
gal ne ·sont pas comprises ''dans la zône. de. llbre 
écbange. ' 

Le tableau suivant indique l'évolution des échan-
. ges entre 1948 et 1959 (en milliers de contos). 

r--- -
,_1_: Al_nn_é_e __ ~Imp_orta~~ons1

1

Exportations 
/ · ( en 1.00. contos.) l------t 

Balance 

1948 
1951 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1,215,6 1,488,7 + 273,1 
+ 1 ,01 o 2.179,3 3.189,3 

2.687,9 2.804,5 
3.162,'2 3,289 
3,565,6 3,362;8 

+ 116,6 
+ 126,8 

3,738,2 3,688,5 
3,767,9 3,507,4 

202,8 
49;7 
180,5 

· La balance commerciale, favorable jusqu'en 1956, 
est déficitaire pour les trois demieres années. A cela 
deux raisons : · 

- L'augmentation régulie'l'e des importations, dlle 
à l'industrialisation du pays qui nécessite de plus 
en plus de matieres _premi~res et de biens d'équi-
pement. 

- La p'l'ogression-plus lente des exportations et 
leu'l' irrég1flarité due aux fluctuations des prix des 

PRINCIPALES MARCHANDISES EXPORT!ES : 

Marchandi.se_s 

Catá 
Diaman~s (carats) 
Farine de poisson 
Mais 
Sisal 
Poisson sec 
Sucre 
Coton . 
Minerai de fer 
Ma.nioc 
Arachide 
Riz 

1  9  5  7 1  9  5  8 

Tonnes Contos Tonnes ·contos 

74 934 1 454 89 2 79 609 1539 376 
869 105 427 15 7 962 336 458 759 
94 149 328 353 81 243 289 599 
30 964 42 628 167 821 218 435 
46 711 190 511 51 870 313 968 
15 403 76 404 16 476 90 008 
40 820 104 926 33 987 87 536 
7 363 124 385 5 033 85 000 
92 674 32 875 222 982 76 006 
24 397 41 818 35 710 54'700 
2 842 15 813 4 390 21 089 
3 773 12 586 1 082 3 828 

- I 

. I 
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produits agricoles et -alimentaires :(base des expor-
tations -angolaises) sur le marché internationaL 

RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA FRANCE: 

La part de la Frarice dans le commerce de 1' An-
gola reste três faible : un peu p~us de 3 % · des 
importations et des éxportations de la province. 

En. 1958, les ventes f~ançaises en Angola ont 
atteint seulement 46 millions d'escudos . (machines, 
produits sidérurgiques automobiles), ~ndis ·que le , 
mopt;mt des achats s'élevait à 107 millions d'escu-
dos (sisa!, manioc, café, ricin). En 1959,. le chiffre 
est en faible hausse : 55 millions d'escudos d'expor-

LES TERRITOffiES PORTUGAIS D'AFRIQUE 

tation 112 millions' d'importations. Un a~cord com-
mercial franco-portugais signé à Paris le 11 juillet 
1960 .et valable. du ler avril au 31 décembr'e 1960, 
a prévu des contingents de produits non libérés dans 
les provinces portugaises d'outre-mer. Cet accord a 
été prorogé de quelques mois~ 

La position française qui était encare três forte 
sur le marché de '!'Angola en 1925, n'a cessé de décli-
. ner, malgré l'intérêt incontestable qu'il présente du 
fait de l'aécroissement de la population, postulant 
un aceroissement des importations de biens de con~ 

sorhmation, du fait d'un marché européen qui est 
urbain: et possede un niveau de vie moyen -assez 
éleyé et d'un march~ indigene en voie d'extension. 

PRINCIPALES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS EN 1959 
(en milliers de contos) 

I m p  o  r  t a t  i  o n  s E x p o  r  t a.t i  o .n s 

Valeur :totale .................... 3 767,9 Valeur totale . ..................... 3 587,4 

dont : ' dont : 
' . ' 

Animaux vivants 12,8 Fibre's textiles 395,2 
Produits alimenta.~res · 714,2 dont coton 104,7 : 

dont : bois sons 411 ,4 I sisal 289,6 

Combustibles minéraux liquides 141,3 B01S brut ·- 48,3 
Métaux et alliages 98,5 Huile-de palme 48,9 
Produits chimiques et pharmaceutiques 66,6 Minerai ele fer 99,6 
Textiles 499,9 Diamants 596,4 

dont : coton 317,0 Céréales 218,7, 

soie 86,8 dont : mais 214,9 
lain e 23,_5 

Po~sson séché 7·5,9 
Ma.chines et appa.reils 711 ;6 Sucre . 77,8 
Automobiles 246 Café 1 387,5 
Matériel roulant pour chemins de fer 136,2 Farine de poisson 205,6 
Articles métalliques 2~5, 1 étc ••• 
etc ••• 

PRINCIPAUX PAYS ACHETEURS ET VENDEURS 

(en % de la valeur) 

p a. y s ' 1956 1959 

u.s.A. 19,5 25,22 
Portugal 19 18,19 
Alleina.gne Féd:éra:le 7,9 11 ,56 
Pays-Bas J5 11,61 
Grande-Bretagne 11,2 9,57 
Canada 7,2 -
France 3,5 3,12 
Congo ex_-belge 1,8 1,92 

-

·Finances 

MONNAIE. 

La mo.nnaie légale de I' Angola est !'escudo ango-
Iais qui est, étroitement lié à !'escudo portugais, 
seule devise convertible à l'étranger et dont le taux 
de 'change au ler janvier 1961, était de 0,17 nou-
veaux· francs. '  . 

La Banco do Angola, . est banque d'émission, mais 
aussi la seule banque -coriunerclale autorisêe. Prati-

P a  y  s 1956 1959 

Portugal 46;9 46 
Gra.nde-Bretagne 9,9 11 '65 
u.s.A. 15 11 ,_61 
Allemagne Fédérale 9,9 6,58 
Belgiq1,1e - 3,57 
France 2,5 3,38 
Pays-Bas 1,7 -

quement elle contrôle l'économie de !'Angola. Ún 
ofiice des changes «Conselho de Cambio >i freine 
considérablement les sorties de capitaux, même sur 
. la métropole portugaise, -ce qui .oblige les sociétés 
et firmes à inv:estir sur place. 

Au point de vue bancaire, une loi du 9 'mai 1952 
réglemente l'établissement de banques et l'institu-
tion de filiales dans les régions portugaises 'd'outre-
mer et leur impose le statut des sociétés par 
actions, conformément au droit portugais. ·Le siege 
de ces banques doit se trouver dans les régions 
d'outre-mer. Elles ne sont autorisées qu'apres 
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a~rém~nt dt+ CPn!>~il de~ l'tlilili!tr~, et l.!l pr~f~. 

rence e_st accordée ~~;JÇ ~tS~b~iss~me_nts çlont ~O % q/.1. 
moins du-capital sont aux mains des banques por-
tugaises de la métropole. 

FINANCES PUBLIQUE!!~. 

Conséquence de la siiuation économique J!'1Y9TI!-
ble, et J;l.'un~ · bo~P!:!' .gesüon finan.ci~r~. .le.S bwigets 
puplics . acçus~mt réiDIUerem~mt Q.es ~~cé41:!;nts · .!i~ 
recettes, qt+l çmJ .été utili.sés dall$ le secteur éçono-
mique po.ur Jª réªU.satio!l du Pl~;tP de. PéveJOPPl!-
ment .. Celui-ci es~ en .effet, en maje1,1re p;:1rtie, ~;Xé
cuté sur r!;!SSO!+r.Çe,s lQCílles et compiété s\i.r ~mpront$.. 
Les re.cettes l!:!s p}J,ls imp_prtantes soiJ.t constit!lées par 
les impôts indir.~cts, es_s~mtiellement les dr,oits de 
douane, puis par les impôt.:; !;iire.cts dont · \.J;t;le ta~e 
fixe, impôt de capitation qui frappe les non-assimi-· 
lés. Les autochtones assimilés sont soumis aux 
mêmes impôts que ]es Européens. 11 convient de 
noter que le budget .comprend les re~ttes et .dépen-
ses des enú~~;rises gouvemementales .t IilOrts, ch!:!-
mins .de fer, entreprises de ,transport. 

De 1.184.792 .conto!! en l95l, Ie buçiget .c;l!J terrHolre 
s'établissait corrime ~it •en 1957 : 

Recettes Ordinaires 1.754.893.000 escudos 
extraordip.aires 775.182,000 

Total 2.530.075.000 

Dépenses ordinaires 1,480,854,000 
extraordinaires 766.956.000 

Total -2,247.810,000 

soit un ex~édeJJt de reei:ltte:s de :28.2,265.00.0 .esGudos. 

Le budget !!e ~958 .!le p_r_éseJ)tait co.~e· S'!1i~ : 

dépenses · ', :2.227;7:87..!)00 escudo.s 

.recettes 2A:69.5,65 .. 000 es.cudos 

· accusant ·également un excédent de ·récettes de 
241~77!8.000 escudos. 

Plans de déve!Qppemenf 

Le développement de l'Ango:la s'-inscrit · dans le 
cadre-géné,ral des projets de développement de la 
métropole et des huit provinces d'outre-mer. Le pre-
mier plan a eouvert [a période !l:953-i958 et, sur ~es 
4,7 milliards d~escudos de crédits accordés aux pro-
vinces d'autre-mer, !'Angola. a obtenu 2,3 milliards, 
c'est à dire la moitié. 

Le deuxieme pl~;tD est {;!ntr~ elil vlgueur ~n 1959 ,e_t 
son exécution do.it ~ti-e ·a~h~vée ~eJ,l 19()4. 11 e.st 
financé moitié p,a;r l'Et.at ;POitl,J,gais ~prêts -~ 20 :a;ns) 
et moit~é P.ar ·le budget 9e la ;Prp;vj;zlce. .n ~s'é.lev~ 
pour -!'Angola à 4,7 milliards ~'esc~d9.i; (soit 80 
milliards d'anciens francs) et e11t destiné à tiiJ.ancer, 
pour 50 % de son montant, la c.onstruction de roq-
tes et l'équipement 1 des chemins de fer, ~t ,Pour le 
reste, l'exécution de travaux bydro-agricoles, et a.grjco-
les, l'install:;ttion de .colons, des relevés Ç:;l_rtozr.aphi-
ques et ·1e développement d~ l'énergie · électrJq!le. 

Non inclus dans ú plan, pal'ce que financés par 
l'économie privée, l'installation pres du barrage de 
Cambambe (sur le Cuanza) d'une usine d'.alumi-

nium (i:~vet; ffl. çoJlÇlboratjpn de Péçhiney) et le .4év.e-
~Pp~m~nt çlJJ gi§~me:nt de fer. !;!e CJlssinga (awec --J!i 
coopération de · Krupp). 

Aucun finahcement étranger bilatéral n'a jus-
qu'ici été demandé pour des projets publics. Cepen-
dant une demande de prêts aurait 'été faite à la i 
B.I.R.D. par l'entremise du gouvernement portugais. 
ri semble, en effet, que les autorités métropº}it{l.iz-t~ 
et locales éprouvent des difficultés à trouver les 
fonds cwnsidérables nécessaires à l'exécution d~ 
p'lan.-

Pepuis Pe!-J, ~$ i.:nve$tl§~lJlet)ts . privés . it-rangl!rs 
so:nt UPre.s et !le sont plus .liés .4 J,a c1a~:~.se · exigeapt 
u:n~ Il).p.jo_rj_,té Portugaise sut le :territoire. 

PE:U.X~j;:M:E PJ;,~ DE DEVj;:LOPfEMENT DE: SIX ANS 
(195.9~19p4) 

~en million$ ~·escudps) 

Etudes 

dont 
-~~Ievés cartographiques . . . . . . . . . . 250 
Jlelt!Y.és géologiques . . . . . . . . . • . . . . . . 30 
Etude des $Ol~ · . , ...... , , .. , .. , , , .· , .. 15 
Etude hy,drologique du C.o\mene . . . . 15 
;Etude de la Iigne de chemin de fer 
de Tigres .........•.. , . . . . . . . . . . . 15 

Peupl~ment (prii).ç,ipalement colonats du 
Cunene de . Cela et du CoRanzª Be.I}:~o) 

Pé'p_e~oppeme1.1-t d?$ ressou.rcefl nqturelles 
gont 
Travaux bydroagricoles gu · C.o.uanza 
-Bengo ............. ,_ .• , ..•...•....• 
'J'r.1waux hydroagricoles .de Cela ... . 
Adduction d'eau ... .' .............. · 
Aij;tres · projet!i !lgricoJelJ ......... . 

Péveloppement de l'énerg~ ,é~eç.tri9ue 

(jusqu'en 1961 seulement) ...•...... 

Développement des pêcheries ..••.... , • 

Mines • o  o  o ••• o ,. ~ • o ••• o •••••••• o ••••••• 

Industries de l'aluminium :investissements 
pri;v.és (pour mémoire) . 

Communications et transpor.t.$ .. ,. , •.. , , _. . , 

~ont 

Routes .. , ................ , . ;_._ ........ . 
Chemins de ter ................... . 
Ligne de Louanda .... _. _. , ... _. -~ .. -~ .. 
P!roe ciu Çongo . , .. , ... , ... · .. . 
J;.,ign~ de Mossa;médes , ... : .... . 

T_r_l;liJ.Sp_orts fluvjaux (Chiloanga) ... . 

PprJs {ju~u·~n ~962) ... _. ..•....•....•. 
dont 

_LÇ>Jlapda . : ...... , ., ....... _; ....... . 
l;..ob.ito . ·-·-· .. ·-·-· ............ ·.·.· .... . 
.Mo.ssamMes ... · ... , ...... ~ ....... : 
i\.utres , ............ , ...... 

1 
•••••••••• 

Aviatio1;1. ,ci.vi~ .......... ~ •.•.•.••.. : .. 
T~lécommunica:tions 

Education (écoles) 

Div~rs ~ ........................... • ..... . 

ro>rAL .......................... . 

:380 
250 
3Q 
350 

7.$!) 
71J.P 
.20.2 
4l!> 
173 
78 

~30 

12.0 
103 
40 

340 

455 

J..425 

.~7~ 

U>O 
30 

:2;240 

39-3 

140 

150 

15!) 

l2.P 

~.714 

A :l.a suit.e d~s trouples de février-l'l).a:rs 1961, Je :milüs-
tre .c;l'.O.utr;e-Mer du Portug;:~l ll décl~;tré, dans ~une 

cG>n:férence de presse d;u ·2 avril, q1,1_e le gouvernement 
avait l'intentioJ;l d'i·ntensifi..e;r la mi_se en yale.uf 4-e 
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l' Angola. Parmi les mesures êconomiques décidées, 
· figure n9tamment un prêt gouvernemental de 1.200.000 
escudos. 

1 L' évolution culturelle et sociale ' . 

' Enseiqnement 

_. Dans les réponses données par le Portugal aux ques-
tionnaires de l'U.N.E.S.C.O. en 1955, on trouve les 

~-·renseignements· suiv~m.ts sur l'enseignement. Le taux 
· d'alphabétisme de la population assimilée · était de 
38,4 %. au recensement de 1940, En 1954-55, les ef-
fectifs scolaires atteignaient 63.271 éleves. sur ces élê-
ves, 92 % fréquentaient l'écoles primaire, la majorité 
d'entre eu:x suivant les cours d'une· école de mission 
ou ils recevaient l'enseignement · dit rudimentaire (En-
sino rudimentar). Le tp.bleau suivant donne les effectifs 
des div:erses catégories d'enseignements en 1954-1955. 

Catégorie d'enseignement 

11 

Enseignement du premier 
degré : 
Ecoles primaires publi-
ques ...........• ··•· 
Ecoles primaires de mis-
sions ............... . 

· Ecoles primaires privées 
Ecoles de missio_ns dis-
pensánt l'enseignement 
rudimentaire ....... . 

Total .......... _. 

Enseignement QénéraZ du 
secon4 degré : 
Lycées :Qublics ........ . 
Lycées privés ......... . 

Total .......... . 

Enseignement technique du 
second degré •.•....•.... 

Enseignement pédagogique 
du second degré ....... . 

. Nombre 
d'établis-
sements 

.139. 

66 
66 

919 

1.190. 

2 
22 

24 

18 

2 

Eleves 
inscrits 

10.979 

2.565 
4.252 

40.502 

58.298 

2.830 

1.977 

166 

Il ressor.t de ces chlffres-qui marquent cepéndant 
un triplement par rapport à la situation en 1930 -
que les effectifs scolaires de l'ensemble du territoir~ 

représentaient en 1955 environ 5 % de la population 
d'âge scolaire. · 

Les statistiques ci-dessus incluent dans l'enseigne-
ment primafre « l'enseignement rudimentaire » donné 
par les missions aux Africains non-assimilés. 11 s'agit 
d'un enseignemen~ de basç, qui peut durer 3  à  5 ans. 
et à la suite duquel l'éleve qui veut continuer des 
études doit réussir un examen pour entrer dans une 
école primaire véritable, pour les assimilés. II doit alors 
quitter le plus. souvent son village et payer des droits 
de sco1arité. Les progres accomplis ont porté · surtout 
sur le petit nombre des assimilés. La situation n'au-
rait guere changé pour les autres et, en 1958, on ne 
comptait encore que 58.177 Africains non-assimilés 
pour tous les ordres d'enseignement, dont 57.428 dans 
les seules écoles de missions dispensant l'enseignement 
DUdimentaire. Un grand nombre de ceux-ci ne vont 
d'~illeurs pas jusqu'au bout de l'enseignement rudi-
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mentaire. Le · nombre de ceux termi'nani cet enseigne-
ment n'était que de 27.500 .en 1958 (1). 

Santé publique 

' L'Angola est. divisé en 86 circonscriptions sanitai-
res, dirigées par des médecins du corps de la Santé 
publique. 
L'ensemble de cette infrastructure comprend 300 
postes sanitaires -confiés à des infirmiers diplômés 
et visités périodiquement par un médecin responsa:-
ble. Les établissements hospitaliers proprement dits, 
hôpitaux de. I:íouarida et des districts; sont au nom-
bre de 55. Ils sont dirigés pàr le personnel· du Ser-
vice de Santé qui se compose de médecins fonction-
naires. On ·compte, en outre, 40 máternités, -20 dis-
pensaires et 160 infirmeries. 

Le nombre des médecins, y compris les médecins 
non fonctionnaires, serait d'environ 300. · · 

Le service de l'assistance · médicale aux indigenes 
est totalement gratuit. Un des problemes posés au 
Service de ·la Santé publique a été, danf:! les années 
1925-1939, la lutte contre la maladie du sommeil, 
qui est maintenant à peu p~es extirpée. 

Les ffiissions catholiques et protestantes apportent 
un concours ef:dcace dans le· domaine social, en 
entretenant des dispensaires et des asiles. ' 

Presse et radio 

Il y a_ en Angola; quatre quotidiens, imprimés à 
Louanda. Le ·plus important « Provinci.a de Angola >> 
tire à dix mille exemplaires. Le . quotidien du soir 
« Diaro de Luanda» qui sort 7.500 exemplaires, est 
équipé d'un « télex » qui lui permet de recevoir 
régulierement Jes informations· de l'A.F.P. On trouve 
en outre quelques périodiques qui ne présentent 
qu'un intérêt purement local. 

L'équipement radiophonique comprend seize postes 
émetteurs, dont plusieurs privés. 11 y aurait pres 
de 28.500 postes récepteurs. Radio Luanda · diffuse 
fréquemment des émissions en français. 

Les événements récents 

Le gouvernement portugais n'a cesse d'affirmer que 
la doctrine qu'il appliquait en matiere d'administration 
coloniale était de nature ª' faire échec au nationalisme 
africain. Evoquant la réussite au Brésil de la « lusita-
, nité »,, il insi-ste sur l'originalité de la colonisation por-
tugaise qui avait offer.t «une patrie à ceux qui 
n'avaient pas encare atteint la notion de patrie ». Dans 
un discours prononcé devant l'Assemblée natiohale, le 
30 novembre 1960, le Président Salazar exprimait en 
ces termes sa foi en la vertu de cette action : 

« Les rapports familiers entretenus par les généra-· 
tions successives ont forgé et consolidé Z'unité entre-
vue des le début. Cette unité n'est donc pas une fiction 
politique ou. juridique, mais bien une réalité sociale 
et historique, qui a été traduite dans les' Constitutions 
du Pays, et elle souleve des obstacles tres sérieux pour 
ceux qui songent maintenant à se consacrer à la tdche 

(1) James Dutfy - Portuguese Africa, ·Harward University 
Press, 1959. 
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à'émanciper l'Afrique portugaise. Ils arrivent un peu 
tard: c'est déjà fait! » ., 

En quoi; consiste cette émancipation ? Essentielle-
ment dans I'assimilation. · 

Selon la doctrine officielle, l'objectif est de fondre 
en une société ·tous les habitants du monde portugai:;; .. 
Aux termes du processus · d'assimilation, l'action · pour-
. suivie en Afrique doit donner" une société pluri-raciale, 
harmonieuse et originale comme c'est le cas au Brésil. 
Toutefois, l'assimilation des masses africaines ne pemt 
se faire que progressivement et il convient en atten-
dant d'étabfir une distinction entre assimilés et non-
assimilés. La mission des Portugais consiste à élever . 
peu à peÚ les seconds au riiveau des premiers. 

En attendant de devenÍr citoyens portugais, puisque 
tous ont vocation à ce titre, les Africains non-assimilés 
sont soumis à l'obligation légale de travailler au moins 
six mois par an. Ils doivent avoir une carte d'identité 
spéciale ou sont récapitulées les périodes de travai! 
fourni et 'les impôts payés, la perte de ce document 
pouvant avoir pour sanction le travai! correctif. Ce 
systeme, voisin de celui qui est appliqué aúx indigenes , 
en Afrique du Sud, a donné lieu comme ~ans ce pays 
à de nombreu'x abus. Tout Africain non-assimilé, qui 
ne travaille 'pas et dont la car.te d'identité n'indique 
pas qu'il a travaillé six mois au moins au cours de 
1' année écoulée,. est justiciable du travai! dit « contrac-
tuel », dans les plantations, les pêcheries et diverses 
industries urbaines. En fait ce sont sur.tout les Nri-
cains des districts les moins évolués qui sont embau-. 
ch'és' dans ces conditions. Ce travai! est rétribué et sa 
durée est 1imitée à un an. Une législation três stricte 
oblige l'employeur à fournir le logement, la nourriture 
et l'assistance médicale au travailleur contractuel. 

L'immiqration portuqaise 

La colonisation portugaise · en Angola comporte une 
autre particularité qui, elle aussi, découle de la doc-
trine officielle : c'est l'encouragement de l'immigration 
blanche. De l'avis des autorités, l'immigration de Por-
tugais métropolitains ne peut que liâter .le processus 
d'assimilation qui est le but ultime de la politique 
coloniale. Comme le Portugal a des excédents démo-
graphiques relat,vement importants, il est aisé d'ame-
ner chaque année en Angola quelques milliers de nou-
veaux colons. En 1958, on a compté 9.454 immigrants, 
dont 2.996 étaient des « colons » · au sens de la statis-
tique, c'est-à-dire que l'Etat payait leur passãge. 

Ces colons sont essentiellement des paysans pauvres. 
Ils sont dirigés sur les plateaux ou ils fondent de 
nouveaux . villages. Officiellement chargés de donner 
l'exemple aux indigenes environnants, i1 leur est inter-
dit de les exploiter et même de les utiliser pour les 
travaux des champs. On a déjà évoqué plus haut 
l'amvre accomplie dans ce domaine. Il n'est pas dou-
teux que ces colonies constituent à bien des points 
de vue des réalisations modeles. 

Plus préocGupant est le probleme posé par les au.tres 
immigrimts blancs qui ne sont ni agriculteurs ni 
techniciens. 

L'exode rural 

Le phénomene de l'exode rural, qui se retrouve dans 
tous les pays africains, n'a pas épargné !'Angola. Les 
conditions de vie difficiles de Ia brousse, l'épuisement 
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des sois, Ies liens tribaux et surtout I'attrait de la 
ville poussent les ruraux vers le noyau uz:bain. n en 
résulte une urbanisation croissante des Africains.: de . 
1940 à 1955, les Africains passent à Louanda de 45.884 
, à 148.000, à Lobito de 11.418 à 24.820, à Nova Lisboa 
de· 11.622 à 30.494. Les nouveaux venus s'agglutinent 
autçmr des· villes ou .ils constituent des bidonvilles. 

La révolte armée 

La . révolte armée senible avoir eu son point de 
départ dans les pays voisins d'ou sont partis des com-
mandos terroristes. L' Angola serait victime, selon les 
autorités portugaises, d'une véritable conjuration orga-
nisée par les pays communistes, qui auraient fourni 
aux rebelles les armes et les cadres· nécessaires. Deux 
mouvements d'indépemdance ont revendiqué la respon-
sabilité de la révolte : l'Un,ion des Populations d'An-
gola (U.P.A.) qui a son siege à Léopoldville et dont 
le leader Gilmon est particulierement actif, et le Mou-
vement de Libération des . Populations d' Angola 
(M.L.P.A) qui a son siege à Conakry. · 

La menace du nationalisme contre l'ordre établi s'est 
précisée vers le milieu de l'ànnée 1960. On notait én 
effet en juillet 1960 plusieurs arrestations de conspira-
teurs cependant que le gouvernement décidait d'en-' 
voyer' en Angola des renforts militaires. En aout 1960, 
un journal de· Léopoldville publiait un appel à l'indé-
pen,dance à l'adresse des Angolais. Le 21 décembre, 
vingt Africains accusés de conspiration pour l'indé-
pendance de 1' Angola é.taient condamnés par un tri:. 
buna~ de Louanda. ll se peut que l'odyssée du capitaine 
Galvao sur le paquebot ciSanta Maria», au début du 
mois de février 1961, ait eu une jnfluence sur le déclen-
chemerit des troubles qui suivirent. Pu moins le rap-
prochement a-t-il été établi pàr les autorités portu-
gaises. Ce serait pour exploiter l'in~érêt suscité dans 
le monde par l'affaire Galvao que les nationalistes 
angolais seraient passés à l'action à ce,moment-là. Le 
3 février, des bandes d' Africains armées attaquaient 
les prisons de Louanda dans le but de libérer les déte-
nus. Le même jour, le gouverneur de 1' Angola faisait 
état dans un communiqué d'informations selori les-
quelles un plan d'agitation intérieure était en prépa-
ration à l'étúmger. Le 5 février, de nouvelles émeutes 
éclataient à l'occasion des funérailles. des victimes de 
l'avant-veille. Au total, ces deux journées ftrent 
31 mor.ts. Elles furent suivies de nombreuses arresta-
. tions sur toute l'étendue du territoire. Cependant, deux 
jours plus tard, de nouvelles émeutes sanglantes écla-
taient à Louanda. 

Ati matin du 15 mars, une flambée de terrorisme 
donnait le signal de la révolte · armée. Les ;troubles 
s'éteridirent aux deux villes de San Salvador et Car-
mona ou la population blanche riposta en attendant 
l'arrivée des forces armées. Devant le sérieux de la 
situation, le gouvernement portugais décida le 20 mars 
d'envoyer immédiatement des renforts par avion. Les 
autorités pouvaient annoncer le 25 mars la capture de 
quatorze membres d'un gouvernement révolutionnaire 
constitué en vue de conduire 1' Angola à l'indépendance. 
Cependant, de nouveaux troubles éclataient dans la 
région mini?~re de Nová Lisboa, dans la partie cen-
trale du·pays. Apres quelques jours d'un calme relatif, 
une deuxieme vague de terrorisme éclata dans le nord 
du territoire. 

La situation s'aggravant, le gouvernement portugais 
décida d'envoyer de toute urgen'ce de nouveaux ren-
forts en Angola. Un pont aérien fut établl entre Lls-
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bonne et Loúanda. Malgré l'arrivée des renforts, mal-
-gré la création des compagnies de police mobile, les 
. forc~s gouvernementales ne parvinrent pas à réduire 
les rebelles et, le 23 avril, on annonçait que de vastes 
régions étaient aux m~ins des terroristas, dans le .nord 
du pays. 

Les forces portugaises ont déclenché une offensive 
en juin poÚr réduire les poches . ocq1pées par les 
rebelles. Le 14 juin a été annoncée la reprise de deux 
centres importants : Lucunga· et Tomboco. L'offensive 
s;est poursuivie durant les rílois de jÚillet et aout. 
· Mettant à proftt Ia saison seche, les Portugais ont pu 
reprendre le contrôle . du territoire ·occupé par les 
rebelles. Cette zone s'étendait à la ftn dli mois de juin 
sur trois districts · du Nord-Ouest, sur une largeur' de 
280 ,km. La prise du village de Nambuangongo, centre 
important de . la rebellion, a été . annoncée le 9 aout. 
Selon . les communiqués podugais, les bandes rebelles 
appliquaient en se retirant la tactique de la terre 
brOlée, incendiant et dévastant toutes les planta.tions 

· ' qui se trouvent sur 1 leur passage. Plus de 200 planta-
tions auraient ainsi subi des dégâts allant parfois 
jusqu'à la destruction totale. · 

Un comríluniqué du Ministere de' .la Défense a 
anrioncé au début d'octobre la ftn des opérations mili-
taires proprement dites. D'apres ce communiqué; les 
"troupes portugaises auraient repris le contrôle de l'en-
semble du territoire et les autorités civiles auraient été 
réinstallées. dans les agglomérations qu~elles avaieilt 
du évacuer. Cependant, les opérations de police coríti-
nuent contre les bandes de rebelles qui se sont réfugiés 
· dans les .forêts. D'autre part, dep\liS le début des 
troubles, on a remarqué une recrudescence de l'exode 
des Africains de la brousse vers les pays voisins. 

I . 

I 

Sur le plan diplomatique, on doit signaler la déci-
sion prise · le 25 juillet par· le Sénégal de rompre les 
relations diplomatiques avec le Portugal. Sur le plan 
intérieur enfin, la. crise angolaise a entrainé' divers 
remaniements au sein du gouvernement, la mise en 
place d'une ·politique d'austérité et surtout l'augmen-
tátion des impôts pour faire face aux dépenses entrai-
nées par la répression. 

Le gouvernement a décidé to~t récemrrient de pro-
céder à certaines réformes en vue d'accélérer le pro-
cessus de l'assimilation.-D'apres les déclarations du 
Ministre des Provinces d'óutre-mer portugais, et les 
pretniers textes qui sont parus au « Journal officiel » 
du 31 ao'fit, les réformes ann1mcées s'orientent autour 
de deu:x: idées maitr~sses : d'une part, le « statut de 
l'indigénat » est aboli en Angola et au Mozambique 
et l'égaÜté politique des Africains et des Européens 
est proclamée ; d'autre part, la colonisation européenne 
est encouragée. Les Portugais sont plus que jamais 
sollicités d'aller· s'installer en Afrique « ou ils trouve-
ront ». a dit le Ministre, « un véritable prolongement 
de leur pays ». Une priorité est accordée aux jeunes 
soldats se trouvant actuellement en Angola. Quelques 
jours plus tô.t, le Ministre des Armées avait préconisé 
le systeme des « soldats-colons » en affirmant que la 
mise en valeur de 1' Angola ne serait possible que si 
les Portugais venaient en masse exploiter les richesses 
de ce vaste pays. 

Les mesures prlses par le qouvernement 

A Ía suite des événements du mois de mars, le gou-
vernement a pris un certain nombre de mesures visant 
à renforcer les services de sécurité, décentraliser l'ad-
rnlnistration et relancer l'économie du territoire. 
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Sécurité du territoire. ~ Afin de permettre la 
défense efficace du territoire, pres de la moitié du 
budg,et attribué aux forces armées ex.traordinaires 
d'outre-mer (100 millions d'escudos sur un total de 
210.200.000 escudos) a été cohsacrée à !'Angola. 

. On a également renforcé sensiblement les services de 
douane, les forces de la P.S.P. (Police de Sécurité 
Publique) et les forces · armées, · soit par des contin-
gente venus de la tl)-étropole (entre autres les Chas-
seurs de Campolide, spécialement entrainés pour les 
opérations de nettoyage en brousse), soit par des trou-
pes levées dans la province (1.500 volontaires bailundos 
se seraient_ pré~ntés •spontanémerit à Quitexe ·pour 
. être incorporés dans l'armée). ' 

Par ailleurs, un décret-loi a créé, dans chaque · pro-
vince d'outre-m~r, un corps de volontaires des deux 
sexes, constitué par des. citoyens résidents, capables 
de collaborer au maintien. de l'ordre. Ce corps auxi-
liaire (O.P.D.C., Organisation Provinciale de Défense 
Civile) dépend directement d'un Commandant Provin-
cial. L'O.P.D.C. comprend des commandos d'inspection 
et de surveillance, des services de Croix-Rouge, des 
pompiers. Elle dbit être entrainée à seconder l'armée 
en cas d'aler.te, et préparerá la population civile aux 
possibles attaques aériennes ou terrestres. Les 'carbu-
rants exemptés de droits de douane sont mis gratuite-
ment à la disposition de l'O.P.D.C. 

Elargissement du Cadre administratif. · - Afin de 
rendre plus efficace la prospection du .territoire, on a 
procédé à une importante déçentralisation et prévu 
la création de nombreux postes administratifs nou-
veaux : le Congo portugais, particulierement exposé 
du fait de son voisinage avec les Congo ex-belge et 
français, a été divisé en deux districts : Congo Sud 
(capitale Carmona) et Zaire Norte (capitale San Sal-
vador), permettant une plus grande souplesse d'action 
et une surveillance accrue. 
L'autorité des gouverneurs des districts est renfor-
cée pour faciliter la solu.tion de tciut probleme d'ordre 
industriei ou commercial. 

Relance économique. - Afin d1atténuer, pour les 
particuliers, les .conséquences néfastes du pillage des 
plantations, le prêt· de la Banque d'Angola 'à la Junta 
du Café a été porté à 150 millions d'escudos, afin 
d'acheter les récoLtes à un prix minimum garanti et 
de stabiliser les cours, le café étant devenu une des 
ressources de la province. 

Par ailleurs, on a . fondé une. Caísse de Développe-
ment de 1' Agricultura et de l'Elevage, avec un capital 
initial de 100 mill10ns d'escudos fournis par la métro-
pole et la province. ' 
Afin de favoriser le progres économique de la pro-
vince, le Gouverneur a été autorisé à contracter un 
eniprunt de 500 millions d'escudos angolais pour les 
dépenses urgentes et la construction ·civile, cet en'lprunt 
pouvant être augmenté en cas de besoin. 

Seize millions d'escudos ont été attribués à des 
reuvres d'assistance aux indigenes (maternités, foyers 
d'étudiants, missions sanitaires et religieuses) et 
1.300.000 escudos ont été consacrés à la lutte contre 
la tuberculose ; un prêt gouvernemental de 1.200 mil-
lions d'escudos (dont· 120 millions pour la premiere 
phase) a_ été consenti à I' Angola. 

De plus, les Associations Industrielles de Lisbonne 
et. Porto ont mis à l'étude un plan de financement 
pour la création de nouvelles industries en Angola. 

Le gouvernement estime que rien ne peut mieux 
exprimer et concrétiser le ferme propos du Portugal 
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de ne rien céder en Angola, ni mie1,1x manifester sà 
confiance en, l'avenir de. cette province, que la multi-
plication des inve~tissements, tant officiels que privés, 
dans Ies grands travaux, l'amélioration du territoire, 
l'industrialisation ·et la mise en valeur des ressources 
de !'Angola. Ces nouveaux investissements atteignent 
un total de pres .de deux milliards d'escudos. Ces mises 
de fonds exceptionnelles s'ajoutent à celles déjà pré-
vues· dans le cadre du plan · quinquen~al de dévelop-
pemçnt de ·la. province. ' 

Tout récemment, le gouvernement ~ décidé u.ne 
réforme politique importante : la modification du statut 
des Africains non ~ssimilés. 

Lei question des colonies portugaises devanl l'O.l,'f.U. 
\ . 

Parallelement aux opérations militaires, le Portugal 
a du faire face aux attaques suscitées sur le plan inter-
nationa~ par sa politique coloniale. Les relations de 
ce pays avec l'O.N.U. étaient entrées dans une phase 
difficile .avan.t que n'éclatent les premiers troubles. 
quand Ia quatrieme commission de l'Assemblée Géné-
rale avait discuté la question des obligations du Por-
tugal vis-à-vis des territoires non autonomes dont ii 
a la· charge. · 

Fidele à sa doctrine, le gouvernement portugais · 
avait. toujours refusé de fournir les informations 
demandées par la quatrieme commission, « les pro,. 
vinc.es d'outrc:i-mer du territoire natianal ne pouvant 
pas figurer au nombre des territaires non autonomes ». 
Le 12 novembre, la Commission adopta une 'tésolution 
déclarant que .le gouvernement portugais avait l'obli-
gation de commtiniquer à'l'O.N.U. · des .renseignements 
sur ses territoires d'outr~mer. Le ;vote fut acquis par 
45 voix centre 6 (France, Portugal, Afrique du Sud, 
Belgique, Brésil) et 24 abstentions .. Quelques jours 
plus tard, I~ président Salazar déclara devant l'Assem-
blée Nationale que la décision de la Commission était 
illegitime et disériminatoire. 

«Si naus sommes décidés d maintenir la pasitian que 
naus avans prise », di t-il en s).lbstance, « ce · n'est pas 
parce que naus voulons ·cacher quoi que ce soit, mais 
parce qu'il nous est impossible d'accepter pour. nos 
provinces d'outre-mer, qui font partie de la nation, 
une situation qui équivaudrait d celle des territoires 
sous tutelle de l'O.N.U., destinés' d une sécession ulté-
rieure ... L'Assemblée Générale n'a pas compétence 
pour déclarer non autonomes les territoires d'une· puis-
sance.» 

For.t de son bon droit, le gouvernement portugais 
ne devait pas se départir de· cette position strictement 
juridique quand il fut de nouveau pris à partie à 
l'O.N.U; à la suite des troubles qui survinrent au mois 
de février en Angola. C'est le délégué du Libéria qui 
prit l'initiative de demander· que soit inscrite à l'ordre 
du jour de l'Assemblée Générale Ia question de la 
«crise en Angola». Dans une lettre adressée le 10 mars. 
au Président du Conseil de Sécurité, les représentants 
de 34 Etats afro-asiatiques dédarerlmt appuyer sans 
réserve la requête du Libéria. Cependant; le 15 mars, 
le Conseil de Sécurité .terminait l'examen de la ques-
tion de !'Angola sans avoir adopté le projet de résolu-
tion présenté conjointement par Ceylan, le Libéria et 
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la République Arabe Unie. Aux termes de ce projet, 
qui fut abandonné faute d'avoir recueilli suffisamment 
de :voix, le Portugal était · prié. d'envisager d'urge.Q.ce 
des réforrr1es en Angola et tin seus-comité était chargé 
d-'enquêtei' sur la situation dans ce territoire. Quelques 
jours plus tard, le BUreau de l'Assemblée décidait de 
· recommander que l'examen de Ia situation en ~Angola 
figure à l'ordre du jour de l' Àssemblée Générale. 

La campagrie ainsi déclenchée aux Nations Uni~s 
contre le Portugal s'est intensifiée apres les événements 
sanglants dÜ mo is de· mars. 

Le · 21 avril, une nouvelle r~solution de 1' Assemblée 
Générale « attire l'attentian du gouvernement portu-
gais sur l'urgence d'introduire des réfarmes . en 
Angola et charge une cammission d'enquête d'exa-
miner la situation dans cette province. Dés mesures 
nécessaires doivent être prises pour transféTer la tota-. 
lité des pouvoirs aux. populations des territoires ango-
la~ afin de leur permettre de jouir d'une indépendance 
complete. » Il y  a deux voix centre (Espagne et Union 
Sud-Afriraine) et 9 abstentions (Australie, Belgique, 
Brésil, République Dominicaine, Salvador, France, 
Grande-Bretagne, Hollande et Thallande). 

Le 19 mai 1961, une résolution · du Çomité d;Infor-
mation souligne que le Portugal n'a fourni aux Nations 
Unies aucune inforrriation sur: les territoires qu'il 
administre et n'a manifesté aucune interition d'en 
fou_rnir. Cette résolution déé~are que le Portugal doit 
transmettre des informations sans plus de délai. La 
résolution est approuvée par 9 voix (Ceylan, Ghana, 
Inde, Libéria, Iraq, Mexique, Argentine, République 
Dominicaine et Etats-Unis), centre 2 (Espagne .et 
France) et 4 abstentions (Grande-Bretagne, Hollande, 
Nouv~lle-Zélande et Australie). 

Enfin, .du 6 au. 9 )uin, le Conseil de Sécurité se 
réunit de nouveau et ce.tte .fois sa résolution est approu-
vée par 9 voix (Russie, R.A.U., Libéria, Ceylan, Chine, 
Chili, Equateur, Turquie et Etats-Unis) centre 2 absten-
tions (Grande-Bretagne e~ France). · 

La résolution votée par le Conseil « invite les auto-
rités portugaises . d cesser immédiatement les mesures 
' de répressi'on et d fournir, en outre, taute facilité au 
sous-comité pour lui permett~e d'accomplir sa· ~âche 
rapidement ». .. · 

_Auparavant, le Conseil de Sécurité avait adopté 
l'amendement du Chili qui « exprime l'espoir qu'une 
so~ution pacifique sera apportée au probleme de l' ~n
gola, conformément d la Charte des Nations Unien>. 
L'amendement avait été adopté par 9 voix et 2 absten-
tions. 

Le 17 juillet, le président du sous-comité de I'O.N.U. 
pour I' Ap.gola se rend à Lisbonne sur l'invitation du 
gouvernement Por.tugais. Les autorités lui donnent des 
informations sur l'administration du territoire. Le 
communiqué gouvérnemental publié à cette occasion, 
le 28 juillet, souligne que le représentant de l'O.N.U. 
a reçu toutes les informations désirables pour mener 
à bien sa tâche et qu'une enquête sur place serait sans 
grande utilité. 

Le seus-comité s'est néanmoins rendu à Léopoldville 
d'ou il espérait gagner· !'Angola. On a annoncé le 
20 aout qu'il regagnait New York sans avoir pu accom-
plir sa · mission. ' 

-~ 
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LE MOZAMBIQUE 

L~s conditions qénérales 

Aperçu qéoqraphique 

La province de Mozambique est cómprise entre les 
paralleles 10°, 33' Sud au dessus du cap Delgado, 
ei 26°, 52' Sud. Elle est limitée au Nord par le Tanga-
nyika, à l'Ouest par le Nyassaland dont la moitié 
du territoire s'inse:ce comme un coin dans le Mozam-
bique, par la Rhodésie du Nord, la Rhodésie du 
Sud et le Transvaal, et au Sud · par le petit terri-
toire sous protectorat britannique du Swaziland ; 
l'Océan Indien constitue s~ limite à l'Est. . 

Cette province est moins étendue; mais plus peu-
plée, que !'Angola: 771.125 kilometres · carrés, au 
lieu de 1.246.700; environ six millions d'habitants 
au lieu de 4.300.000. Au-lieu du quadrilatere massif . 
cíe ·1..200 kilometres de côté qu'est !'Angola, le 
Mozambique n'a pas une forme réguliere ; large-
ment étalé au Nord sur plus de clnq degrés de 
méridiens, sa taille s'étrangle à la hauteur 
du 20 parallele, pour se renfler à nouveau · et 
s'amenuiser, en pointe en atteignant la. limite 
Sud. Le développement de ses •frontieres terrestres 
atteint 4.450 kilometres et celui de ses côtes 2.795/ 
kilometres. Sa côte est la plus hospitaliere de toute 
la façade orientale de l'Afrique. De tout temps c'est 
par elle que le monde oriental et extrême oriental 
est emtré. Em contact avec l'Afrique Centrale noire. 
Du 'fait de cette situation, le Mozambique est un · 
lieu de transit, qui tire son importance et sa pros-. 
périté de la position-clé qu'il occupe entre les Rho-
désies, le Katanga, le Nyassaland, l'Union Sud afri-
caine et l'Océan· Indien. 

OROGRAPHIE. 

Le Moz~mbique est un pays de plateaux s'abafs-
sant par de larges gradins vers les plaines basses 
que borde l'Océan. Les platea1,1x du Nord sont les · 
plus élevés mais ne se prêtent pas comme ceux de 
1' Angola à la fixation de colons blancs. Pres du 
lac Nyassa, certains sommets atteignent 2.600 
metres. 

L'ensemble des plaines couvre environ 40 % de 
la superficie du pays. 

Du plateau ·central du Sud de 1' Afrique descen-
dent vers l'Océan Indien · de três nombreux fleuves 
et rivieres qui traversent le Mozambique d'Ouest 
en Est. 

Les plus considérables de ces fleuves par leur 
débit comme par la longueur de leur cours sont le 
Zambeze et le Limpopo. 

Le Zambeze, le fleuve ·1e plus important de la 
côte orientale d'Afrique, prend sa source dans le 
Caomba, à la jonction des frontieres de la Rhodésie, 
du Katanga. et de 1' Angola, traverse la Rhodésie du 
Nord, puis celle du Sud, avant de pénétrer au Mozam-
bique, et se jette dans la mer en un important delta, 
au Sud de Quelimane apres un parcours d'environ 
2.200 kllometres. 
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Le Limpopo, qui prend sa source pres de Johan-
nesburg, se jette dans la mer· pres de Villanova de 
Gaza. Sa vallée est d'une rare fertilité, et il est navi-
gable sur pres de 300 kms. 

Parmi les ' autres rivieres importantes, on peut 
cit~r dans le Nord de la province le Rovuma qui 
suit la frontiere avec le Tanganyika, le Lugendo, 
affluent du · précédent, le Lurio. 

. ' . 
Dans le Sud, l'Incomati · .qui se jette un peu au 
Nord de Lourenço-Marques, le Save qui prend sa 
source à Salisbury (Rhodésie du Sud) et va se jeter 
au N~rd de la baie de Bartholomée Diaz, le Buzi et 
le Purigue qui se jettent ensemb~e p:res de la ville 
de Beira. ' 

I, 

CLIMAT. 

En raison de l'étendue du territoire et de son 
orographie 'variée, · l'on ··note au Mozambique une 
· certaine variété de dimats. Dans le Nord et dans 
les terres les plus basses de la côte, on trouve des 
climats nettement tropicaux, corrigés par !'altitude. 
Dans le Sud de la province, région de Lourenço-
Marques qui confine · au Transvaal, le climat est 
plus tempéré grâce à l'alizé. Les zônes les plus insa-
lubres sont celles du centre dans les terres basses. 

-En regle générale, la saison chaude dure de 
Novembre à Mal,· la saison fraiche va de ·juin à 
Octobre. 

Pn -remarque que les condition!! climatiques carac-
térisées par une chaleur humide relativement éle-. 
vée, sont à l'opposé du climat désertique du ver-
sant atrantique à la même latitude. Les géographes 
· attribuent ce contraste à l'existence · d'un courant 
marin, non pas froid comme sur la côte de }'Angola 
au niveau de Benguela, mais chaud appelé courant 
du canal d~ Mozambique. · , 

A Mozambique, ville du Nord, la température 
moyenne annuelle dépasse 26 ·degrés, comme à 
Beira, port du centre, ou les -chutes de pluies attel-, 
gnent une moyenne ~e 1.800 m/m (2.298 m/m en 
1958). 

A Lourenço-Marques, à l'extrême Sud, la tempé-
rature moyenne est de 22°,3 et les pluies ne dépas-
sent guere 800 m/m. 

A Tete, ville de l'intérieur sur le · Zambeze, la 
température moyenne atteint 27°, et les précipitatlons 
ne sont que de 530 m/m. 

LE . CADRE GÉOGRAPHIQUE. 

Les plateaux et les montagnes du Mozambique ont 
l'aspect tantôt de savanes, tantôt de forêts, coupés 
de vallées fertiles propres aux cultures tropicales 
riches. La plaine basse est fertile là ou se sont dépo-
sées les alluvions amenées par les nombreux cours 
d'eau, mais les territoires marécageux et insalubres 
ne manquent pas. Du fait de cette structure géogra-
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phique et surtouf du climat; les Portugais n'ont pu, 
au même degré qu'en Angola, faire de ce pays une 
colonie de peuplement bla~c. 

Ape,çu historique 

Au cours du voyage ou Vasco de Gama découvrit 
la route maritime des Indes, i1 aborda la côte de la 
future colonie de Mozambique le 10 juin 1498 e~ il 
plaça le « padrao » de Saint Raphael (borne de pierre 
aux armes du Portugal) pres du fieuvê que se jette 
à Quelimane. 

. En 1505, 1es Portugais installent une ·capitainerie 
à Sofala. 

L'ile de Mozambique devient possession portugaise · 
et de nombreux comptoi~s sont fondés sur la côte. 

Entre 1604 et 1658, les Holla;ndais. s'efforcent sans 
succes ~e s'emparer des. établissements portugais. 

Les quatre siecles d'histoire des ,Portugais au 
Mozambique sont marqués par des luttes contihuel-
les non seulement contre les naturels mais contre 
les Hollandais, Autrichiens, Français ou An'glais 
qui, par la force, s'installaieiit en divers points de 
la côte. 

En 1875, une sentence arbitrale rendue par le 
P.résident de la République Française, Maréchal- Mac 
Mahon, attribue au Portugal · le territoire de Lou-
renço-Marques, revendiqué par la Grande-aretagne. 
Les traversées africaines des explorateurs Capelo et 
!vens en Angola et vers l'Est sont justement célê-
bres (1877-1884). 

En 1891, l'explorateur Serpa Pinto réalise, le pre-
mier, 'Ía liaison 'Luanda-Mozambique, mais, sous la 
pression anglaise, _ le Portugal renonce aux territoi-
res situés entre 1' Angola et le Mozambique. Les 
ftontieres sont alors délimitées. 

Les dernieres grandes campagnes quj acheverent 
de pacifier la colonie furent : en 1895 celle menée 
contre Gungunhana, roi des Vatelas, dans laquelle 
le capitaine Mouzinho d'Albuquerque se couvrit de 
gloire; en 1902 celle de Bonne et en 1912 les der-
niers combats contre le Mulaca, apres lesquels la 
province fut entierement pacifiée. · · 

Au cours des années, 1917-1918, les troupes portu-
gaises participerent aux combats contre les troupes 
allemandes au Tanganyika. 

En 1919, le petit territoire de Quiouga (Tanga-
nyika) est annexé au Mozambique. 

En 1943, les territoires 'de Sofala et de Manica. 
administrés avec des droits souverains par la' puis-
sante compagnie du iv.rozambique, imposée un demi-
siécle plus tôt au Portugal par l'Angleterre, passent . 
sous l'administration de l'Etat portugais. 

En 1955, le Mozambique, reçoit le, statut de pro-
v:n,·e portugaise d'outre-ri1er. 

Aperçu ethnoqraphique 

La population du Mozambique est en pleine expan-
sion. Elle a plus que doublé depuis 1901. 

U:S TEIUUTOmES PORTUGAIS D' AFRIQUE 

Comme en Angola, et malgré-des., conditions de 
salubrité du climat moins favorables, le rythme 
d'accro'issement de la pqpulation blanche est plus 
élevé que celui de la population autochtone. Cha-
que année, pres de 5.000 ,immigrants blancs s'ins-
tallent .au Mozambique~ Au recensement de 1950, on 
comptait 5.738.911 habitants dont 5.651.306 Noirs, 
48.213 Blancs, 25.149 métis, 12.630 Hindous et 1.613 
Jaunes. Les chiffres ~e 1957 donnent une pqpulation 
globale de 6.700.000 habitants dont plus de 80.000 
Européens, 15.000 Hindous et 2.000 Chinois. 

Apres les Portugais, les habitants d'origine euro-
péenne les plus nombreux sont Britanniques, Grecs 
ou. Américains . 

La moitié de la population européenne vit dails 
la capitale Lourenço-Maz:ques. 

La . population est. assez clairsemée -dans la plus 
grande partie du territoire. Elle est plus dense dans 
les régions fertiles, principalement le long du cours 
inférieur des fleuves Limpopo, . Sav.e · et Zambêze. 
Aussi on note une densité de 11,6 au kilometre carré 
dans le district de· Zambezia, de 16,5 dans le dis-
, trict de Mozambique; de 19,2 dans celui de Lou-
renço-Marques, alors qu'elle est de 5 dans les dis-
tricts de Tete et de Nyassa, 

Ethnies - Presque tous les habitants de souche 
africaine appartiennent au grand groupe bantou ou 
l'on distingue de três nombreux sous-groupes: 
Thouga - Shangane dans le Sud, Karanga -
Shona au Centre, Macua Lommé plus au Nord (dis-
tricts de Quelimane, Mozambique, Nyassa) Va-Yaos 
(Nyassa), Ba Angouta (Tete). 

Populaüon urbaine 

Les villes principales sont : 
Lourenço-Marques, la . capitale administrative, 

100.000 habitants, 
Beira, 70.000 habitants, 
Mozambique, 15.000 habitants, 
· Inhambane,' 12.000 habitants (au Sud), 
Quelimane, 10,000 habitants (au Centre). 

Bien que le · Mozambique ne soit pas aussi favo-
risé que l'Angola par les conditions naturelles, la 
politique du gouvemement portugais est axée sur le 
peuplement blanc du Mozambique par apport de 
« colons » en ·.provenance du Portugal. L'immigration 
porterait sur un million de colons d'ici ·vingt ans 
- dans le cadre de la politique d'intégration, dans 
le but d'affermir la présence portugaise et aussi de 
disposer d'une main d'ceuvre mieux adaptée à ses 
tâches. 

Reliqions 

La tres grande majorité de la population nofre est 
animiste ou pratique des cultes paiens. 11 existe un 
fort groupement de musulmans, environ 10 % de 
la population, soit 600.000 fideles répartis dans le 
Nord du pays ainsi que dans la plupart des ports 
et des grandes villes. Beaucoup d'entre eux sont 
des immigrants comoriens, indiens mauritiens. 

La pénétration islamique au Mozambique remonte 
au XI• siecle. 
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Puis viennent .les catholiques au nombre de 476.000 _ 
.selon l'annuaire des missions de 1958. Le territoire 
constitue une: province ecclésiastique avec i.ur archi-
d.iocese et quatre suffragants. Un cardinál-archevê-
cíue occupe le siege de Lourenço-Marques. Les cinq 
évêques sont tous Portugais. r.e clEirgé comprend 350 
prêtres. Comme en Angola, l'action sociale entre-
prise par les missions est considérable. 

. Les protestants, sont beaucoup moins nombreux. · 
une centaine . de mille Africains et deux à trais 
mille Blancs. / 

L'évolution des instituüons 

politiques et administratives 

Les inslitutions .politiques 

. On 'trouve au Mozambique l'organisation classique 
portugaise : . la Province est placée · sous l'autorité . 
d'un Gouverneur Général à qui le Ministre de l'Ou-
tre-Me r· de Lisbonne r délegue. une parti e de ses pou-
voirs. ,Com me en . Angola, il est assisté .de deux Con-
seils: le Conseil Législatif et le Conseil du Gouver-
nement. 

. Le Conseil .Législatif est composé de 24 membres ; 
neuf élus par les citoyéhs. portugais et les « assim i-
lés »1 âgés de plus de 21 ans·; sept choisis par les 
groupements corporatifs (employeurs, ouvriers, etc.), 
les m1sswns, les principaux contribuables.; huit . 
désignés par le Gouverneur Général. Ses attribu-
tions sont d'ordre purement consultati!. 

Le Conseil du Gouvernement comprend huit mem-
bres: deux représentants du Conseil Législati! et 
six fonctionnaires. 

Le Mozambique ést représenté à l'Assemblée 
Nationale de Lisbonne par deux députés élus par le 
Conseil Législatif. 

Le corps électoral chargé de désigner les neuf 
représentants au Conseil Législati! est tres réduit : 
i1 comprend les assimilés de plus de 21 ans et jouis-
sant de leurs droits politiques. En 1955, le nombre 
.des assimilés ne dépassait pas 5.000. 

Comme dans les autres possessions portugaises, le 
seul parti politique auto-visé est l'Uniâo Nacional. 

L'organisation adm!nistralive 

Dans l'exercice de ses fohctions, le Gouverneur 
Général est secondé pa~ un Secré_taire Général et 
deux Secrétaires Provinciaux. 

. - L e Secrétaire· Général est le deuxieme person-
nage de la Province, et peut remplacer le Gouver-
neur Général en cas d'absence ou d'empêchement. 

- Les Secrétaires Provinciaux sont chal:gés de la 
coordination des services du Gouven1ement Général 
avec l'adminlstration des districts. 

- Le territoire du Mozambique  est divisé en neut 
districts placés sous l'autorité d'un Gouverneur. Ce 
sont dans le Sud les districts de : 
Lourenço-Marques, , 

Inhambane 
et Gaza; 
dans le Centre, ce sont les districts de: 
Manica ·e Sofala 
Tete 
Zambezia 
dans le 'Nord ce sont les· distrjcts de: 
Moçambique 
Capo Delgado 
Niassa. 
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Par exception,. la ville de Lourençb~Marquês, capl~ 
tale de la province, et sa banlieue, ne dépendent 
pas· de l'administration du district mais relevent direc-
tement du Gouverneur Général. 

Les nistricts soiit eux-mêmes subdivisés en cir-· 
conscriptions so1,1s l'autorité · d;admini!ltrateurs. Cha-
que circonscripticn comprend plusieurs postes adml" 
nistratifs. 

L'orq~sation jÚdiciaire-

Conséquence logique de la politique d'assinina-
tion, une seule loi est appliquée au Mozambique : la 
loi portugaise, vàlable pour la métropole comme pour 
les provinces d'outre-mer. 

La. justice est rendue dans les districts par des 
tribunaux de premiere instance ef une cour d'appel 
dont le siege est à Lourenço-Marques. 

Les recm.irs en cassation sont portés devant la 
Haute Cour de justice à Lisbonne. Bien qu'il n'y 
ait pas de tribunaux coutumiers analogues à ceux 
qui existaient dans les territoires d'Afrique placés 
autrefois sous domination française et anglaise, la 
justice est parfois rendue, en ce qui concerne les 
autochtones, d~ns les causes mineures, par les admi-
nistrateurs, chefs de postes -;ou de circonscription, 
· assistés d'assesseurs indig_enes. 

L' évoluüon économique et financiere 

L'éconqmie du Mozambique est essentiellement 
agricole 1(90 % des exportátions), mais les mines et 
!'industrie, qui n'ont encare qu'un rô~e : restreint, 
sont appelées à poursuivre leur développement qui 
a véritablement pris naissance dans les dix dernie-
res années. 

Agricultura 

On estime qu'environ un tiers de la ·superfície du 
Mozambique serait cultivable, alors que 1 à 2 % à 
peine sont effectivement cultivés. Les méthodes de 
culture des Africains sont généralement. encare tres 
primitives et l'introduction des procédés modernes 
ne progresse que tres, lentement. Aucune státistique 
de la productio_n ag:çicole' des originaires ne peut 
être retenue, car ceux-ci · en sont encare à consom-
mer en grande· partie les produits de leurs terres 
et à vendre le surplus à des détaillants pour obtenir 
des outils, vêtements et autres biens de consomma-
tion dont ils ont besoins. C'est à clire une économie, 
. de traite. Ils · cultivent principalement le cocotier, 
le mais, le -coton, ~e riz, l'araehide et le bananier. 
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Les conditions naturelles peu favorables. dans cer-
taines parties du pays, et en général un · systême de 
crédit agricole insuffisant, ont empêché l'agriculture 
d'atteindre le niveau qu'eUe pourrait avoii'. 

Les autorités portugaises, conscientes de cette 
'insuf!isance, ont essayé' d'y remédier en favorisant 
la création de· grandes exploitations agricoles diri:.. 
· gées par des Européens et en encourageant les indi-
g?mes à se fixer sur des colonats. Les plantatiôns 
européennes -individuelles ou sous forme de socié-
tés produisent la plus grande part des exportations 
de sisai, coton, · coprah, thê et sucre. Ces grandes 
entreprises sont disséminées dans le Centre et le 
Nord du pays. Nombre de ces sociétés ont été fon-
dées avec des capitaux porti.tgais, anglais, allemands 
et suisses. Des Hindous et des hommes de éouleur 
exploitent aussi des plantations. On compte environ 
1.400 plantations dpnt la superfície est d'environ 
1,2 million d'hectares dont 27 % sont plantés de 
cocotiers. 

L'administration du Mozambique orien~ sa poli-
tique · agricole vers Ia création de colon'ats, instai-· 
lés sur des. terres nduvelles préalablement défri-
chées et irr,iguées, comme en Angola. Le plan agri-
cole du Limpopo pour l'installation de 9.000 paysans 
·lusitaniens est en grande partie réalisé. Dans le 
plan de développement en cours, une . dépense de 
1.540 millions d'escudos a été prévue pour l;irriga-
tion (projet du Zambeze, du Revue et du Limpopo) 
ce qui rendra possible d'organiser sur une vaste 
échelle l'immigration, dans cette province d' Afrique, 
du million de Portugais que le gouver1;1ement compte 
y installer d'ici vingt ans. 

De plus, l'e~ploitation de ces nótivelles terres per-
mettra d'ici peu de couvrir les besoins, en céréales 
pour lesquelles le pays dépend encare des impor-
tations: 

LES PRINCIPALES PRODUCTIONS AGRICOLES 

LE COTON. 

II .est cultivé partout dans !e Mozambique mais 
surtout dans les districts du Zambeze, du Nyassa, 
dans le Sul do Save et le Manica e Sofala. li est 
cultivé par les ind~genes (300.000 'hectares) et par 
de grasses sociétés exploitant des plantatlons. Les 
exportations de 28.141 tonnes en 1949, de 38.287 
tdnnes en 1953 ont été en 1958 de 32.000 tonnes de 
coton fibre, Les graines de coton sont égalemént 
exportées : 64.000 tonnes en 1958. 

LE SISAL. 

La culture; plus éparpillée qu'en Angola, a pour 
centre principal le Nyàssa et le Zambeze. II existe 
22 exploitations européennes disposant  d'installa-
tions modernes de défibrage, Mais il s'agit d'une 
culture tres exigeante eri. main d'oouvre, donc d'un 
prix de revient relativement élevé rendant le pro-
duit vulnérable à une ·chute des prix même Umitée 
sur un marché mondial ou joue la concurrence des 
fibres synthétiques. Les exportations de. 23.000 ton-
nes en 1931,!, de 16.000 tonnes en 1948, 22.000 en 
1953, ont été · de 33.000 tonnes en 1958. C'est un 
des principaux produits du Mozambique. 

LES op:RRITOmES PORTUGAIS D' AFRIQUE 

LE COPRAH, 

Le cocotier ·croit presque partout au Mozambique. 
le long des côtes et dans les vallées, -sauf dans les 
régions montagneuses et plus froides de l'intérieur. 
On estime, pour la seule région du Zambeze, Ie nom-
bre de cocotiers de plantations à pres de sept mil-
lions d'arbres. Les Africains consomment une 
grande partie des noix récoltées. Les huileries du 
pays produisent une· moyenne de 6.000 tonnes d'huile. 
Le reste de la-production, sous forme de coprah, 
est exporté surtout vers la Suede et . la Suisse .. Les_ · 
exportations de coprah dont la moyenne -'est de 
40.000 tonnes, se ~ont élevées en 1958 à 44.368 ton-
nes d'une valeur de 189.323 contos. 

En dehors du coprah t;!t des graines de coton, le 
Mozambique produit encare toutes .sortes de .graines 
et' fruits oléagineux, tels' que sésame, arachides, 
_graines de mafurra, ricin, noix de· cajou, etc ... 

L'arachide dont la culture est fortement encoura-
gée par l'administration, cÓmme aliment de base 
pour les autochtones, est surtout praÍiquée. dans les 
districts de Quelimane et dans le Manica e Sofala. 
L'exportation demeure à un faible niveau : sous 
forme d'huile (21.800 contos en 1958). I1 en est de 
même pour le sésame et le ricin. 

La production de noix de cajou que les planta-
tions européennes ont. développée depuis la fin de 
la guerre, est répandué dans touf le territoire. Une 
partie de la récolte est consommée! par les indigê-
nes et le reste esf exporté aux Indes et au Pakis-
tan. Les noix sont exportées décortiquées. En 1951, 
il est sorti 44:100 tonnes -(88.676 contos) ; en 1953, 
55.843 tonnes (176.615 contos ; en. 1958, 95.973 ton-

1 nes (253.317 •Contos). C'~st le troisieme poste des 
exportations en valeur. 

LA CANNE A SUCRE. 

La canne est cultivée par trois grandes sociétés, 
une anglaise et deux portugaises. La « Sena Sugar 
Estates » au z;ambeze, la « Incomati Estates » au 
Sul do Save et la « Companhia Colonial de Buzi » 
au Manica e Sofala. Les surfaces cultivées dépas:. 
sent 25.000 hectares. ·Les exportations de sucre1: 
65.000 · tonnes en ·1950, 68,550 tonnes en 1953, ont 
atteint .132.387 tonnes, d'une valeur de 337.174 con-
tos en 1958. Les raffineries de sucre ajoutent à l'al-
cool obtenu à partir_ des inélasses, de l'essence pour 
produire du carburant, ce qui montre la volonté des 
Portugais d'utiliser à plein les ressources locales pour · 
compenser la rareté des sources d'énergies du pays 
et réduire les importations. 

LE 1V!AIS ET LE MANIOC. 

Il~ sont à Ia base de l'alimentation indigene, mais 
l'irrégularité des pluies compromet parfois les 
récoltes nécessitant des importations de vivres d'An-
gola ou d'Afrique du Sud. En résolvant le probleme 
de l'irrigation dans le Sul do Save on espere don-
ner au pays son autonomie vivriêre et même expor-
ter des céréales, comme on· produit du blé (7.000 
tonnes) et du riz (1.600 tonnes) en 1958 pour s'af-
franchir des importations. 
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THE. 

Cette culture introduite en 1920 est pratiquée dans 
le district de Quelimane, Vila Ji.mqueir.o, Milange, 
dans le Zambezia, et · joue un grand rôle dans ·l'éco-
nomie de la · provinçe. L'exportation de 400 tonnes 
en moyenne avant guerre, est passée à 1.472 ton-
nes (20.242 contos) en 1947, à 2.672 tonnes (44.~38 
contos) en 195Í, à 3.505 tonnes (63.645 contos) en 
1953, et à 6.90'4 tonnes (145.647 contos) en 1958. 

Les plantations de thé sont surtout exploitées . par 
des Portugais. 

LE TABAC. 

11 est cultivé principalement dans les plantations 
européennes au Ny;assa et dans la région -côtiere de 
Quelimane. Les services agricoles du gouvernement 
achetent la récolte et la répartissent dans les diffé-
rentes manufactures qui sont au · nombr~ de six: 
Aucune importation de tabac n'est autorisée afin 
de ne pas porter tort à la culture. La récolte moyenne 
est a·rrivée à mille tonnes en 1957-1958. La produc-
tion de cigarettes est passée de 550 millions à 820 
millions ~ntre ces deux dates. On· n'exporte que de 
petites quantités. 

Les cultures potageres et fruitieres se développent 
dans les plaines -basses, entre Beira · et Lourenço-
Marques. Les restrictions d'importations appprtées 
par l'Uunion Sud Africaine, ont mis fin au courant 
d'importation de bananes que lui · envoyait le 
Moz;:~mbique et qui se chiffrait en 1948 à 22.627 
tonnes valant 7.853 -contos. 

L'ÉLEVAGE. 

11 est pratiqué surtout dans les deux · districts 
méridionaux (Sul do Save et Manica e Sofala). On · 
trouve aussi des centres d'élevage des bovins dans 
.le district de Lourenço-Marques, Gaza et Tete, mais 
une grande partie du territoire 'ne se prête pas à 
l'élevage à cause ,de la présence' de la mouche tsé-
tsé. 

On compte 850.000 bovins, 80.000 ovins, 400.000 
caprins et moins de 100.000 porcins. 

LES FORÊTS. 

Les richesses forestieres ont été peu exploitées 
. jusqu'à maintenant. Les forêts couvrent 25 % de la 
. superfície et contienneni. de riches essences. La prin-
cipale région productrice est le Manica e Sofala ou 
se trouvent les plus grandes scieries. L'exploitation 
forestiére a fourni 520.000 metres cubes en 1958. 
Environ 60 % des exportations de produits fores-
tie~s se composent de bois à usage industriei (tra-
verses de chemin de fer) à destination de l'Union 
Sud Africaine et des Rhodésies. 

LA P:ÊCHE. 

La côte du Mozambique n'est pas aussi poisson-
nei.lse que celle de l'Angola, si bien que la pêche 
y est peu florissante et que Íe pays doit importer 
du poisson. La pêche en mer emploie .18 bateaux 
à moteur e.t 2.135 à voile et à rame d'un tonnage de 
2.995 tonneaux. Le volume des prises n'est pas connu, 
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Lee ventes sur les marchés ne dépassent pas 3.300 
tonnes de poisson frais: La P&che n'est pratiquée 
que par.les indigenes selon des méthodes encare pri-
mit~ves. 

Les mines 

Les richesses · minieres au Mozambique ne sont 
véritablement prospectées ou exploitées que depuis 
une époque relativement récénte. Bien que leur exis-
tence ait été çonnue, on _ hésitait sur leur intérêt 
économique · en raison .des énormes diffi:cultés · de 
transport qui se présentaient. Des améliorations y 
ont été apportées et certaines régions minieres com-
men·cent maintenant à être exploitées. Le souci des 
autorités locales d'améliorer à cet effet le réseau 
des vaies de communication apparait dans la répar-
tition des crédits de .Plano de Fomento ou 880 mil-· 
lions d'escudos sont prévus a~x chapitres routes et 
chemins de fer. 

La prospection e:St d'ailleurs loiJJ d'être achevée. 
La présence de minerais · variés a été reconnue un 
peu partout, mais surtout dans le district 'de Tete 
(or, béryl, fer, cuivre, plomb, charbon, colombite, 
uranium, bauxit-e) proche par ailleurs des énormes 
ressources hydro-électriques du Zambeze. (70 mil-
liards de kwh soit plus que ·le potentiel installé et 
non installé de la France) e't, déjà desservi par la 
voie ferrée de Beira vers la Rhodésie. Elle pourrait 
servir de base à la création d'une zône d'industrie . 
lourde. Un relevé géologique est en cours et les auto-
rités auraient l'intention de donner les gisements 
en concession à des entreprises privées :inixtes des 
que les études préliminaires seront terminées. 

Dans le district de Zambezia, on a trouvé titane, 
zircon, manganese, or etc... Du graphite à Porto 
Amelia dans le Manica et au Nord de Tete, ainsi 
que du' mica, du rutil et du wolfram. Aptuellement, 
seul le -charbon de la région de 'rete fait l'obj-et 
d'une · exploitation réguliere .-(gi,sement de Moatize) 
pour, les 'chemins de fer et les petites industries 
locaies. ·. 

La production de charbon a été de 269.975 tonnes 
en 1957 et 247.584 tonnes en 1958. L'extraction_ du 
charbon, dont la qualité est moyénne, se fait à 
cief ouvert et ·l'évacuation se fait par une vaie fer-
rée de Moatize à Tete. 

La ·production de bauxite dans. la même . région a 
été de 5.043 tonhes en 1957 et 4.747 tonnes en 1958. 
l'or n'a fourni au cours de ces deux années, que 
34 kilos et 22 kilos. On extrait aussi un peu de 
minerai de cuivre et d'uranium. Des recherches de 
pétrole dans le district d'Inhambane, au Sud, n'ont 
encare donné aucun résultat. 

On voit à quel point les richesses du sous-sol sont 
intéressantes. 

L'induslrie 

A quelques exceptions pres, l'industrie se borne 
à la transformation des produits agricoles: huileries 
et savonneries, manufactures de tabac, sucreries, 
meuneries, usines de décorticage des noix de cajou, ' 
stations d'égrenage du coton, rizeries, quelques fila-
tures de coton. La pltipart de ces établissements 
sont concentrés dans les ports de Lourenço-Marques 
et de Beira. 



30 

La production des industr1es manufaduriêres. a 
plus que doublé entre 1948 et 1957. C'est ainsi que 
le nombre des établissements est . passé de 211 en 
1947 à 62~ en 1955 avec une valeur brute respec-
tive de production de 919 rriillions et 2.133 mi!lions 
d'escudos. ·Dans cette période, !'industrie sucriêre a 
progressé · de .73.000 à · 164.000 tormes, la production 
de biere de 34.000 a 50.000 hectolitres, celle du tabac 
de 5qO à 82Ó millions de cigarett~s. c.elle du dment 
de ,37.000 à 137.0()0 tonnes. Dans le secteur indus-
triei moderne qui se constitue, on note une papete-
rie, · des fabriques de <:haussures. · 

D'une manier~ générale, les Portugafs possêdent 
la majorité des .indústries qui travaillent pour les 
bésoins locaux:' Les. capitaux étrangers ne sont pas 
. écar:tés mais les reglements en vigueür impliquent' une 
participation portugaise d'ai.t moins 51 %. ·Le capi-
tal Sud-Africain et. brÜannique s'investit considé-
. rablement dans le commerce et les transports. La 
fondation · de nouvelles entrepris~s doit être agréée 
par le gouvernement du Mozambique. Qiland .une 
entreprise dépend de matier~s importées, l'autori-· 
· sation doit être accordée par Lisbonne. 

Le~ entreprises commerciales et industrielles sont 
protégées par des droits de douane, des restrictions 
ou des interdictions d'importation. Les producteurs 
de matieres prem1eres sont parfois obligés de 
livrer à !'industrie locale, à des prix fixes une· par-
tie de !eur production. 

Les raisons de la lenteur du développement indus., 
triel sont diverses: rareté d'une énergie bon mar-
ché, manque de main d'reuvre qualifiée, faible. pou-
voir d'achat de la population africaine, prix élevés 
du matériel d'équipe~ent importé. · 

Principales productions industrielles en 1958.:. 
20.997 tonnes 
45.772 tonnes 

riz décortiqué ................... . 
farine de mais .................... . 
silcre ............................. . 
biêre ........................... . 
alcool industriei ................. . 
bois sons hygíéniques .............. . 
cigares et cigarettes ............. . 
sisai .. : .................. · · ·: · · · · · 
tissus de coton ................ ,. . ; 
chaussures de .cuír ............. . 
chaussures de caoutchouc ....... . 
talons caoukhouc ............. . 
huiles · végétales ............... . 
savon ........................... . 
ciment .......................... . 
coton hydrophile ............... . 

L'énergie 

153.231 tonnes 
5.860.:000 litres 
1.508.000 litres 
5.604.000 litres 
1.090 tonnes 
32.450 tonp.es · 
838 tonnes 

46.925 paires 
301.940 .Paires 
211.667 paiTes 
12.527 tonn~s 
8. 755 tonnes 

180.454 tonnes 
38 tqnnes 

Dans l'ensemblé, la province du Mozambique 
souffre d'un manque .d'énergie électrique qui a cer-
tainement retardé ·le développement · industriel du 
pays. Dans de nombreux cas encare, les entreprises 
industrielles sont obligées de fabriquer elles-mêmes 
leur courant électrique, ce qui ajo'ute évidemment 
à leurs couts de production. En 1957, il existait au 
total 517 centrales électriques dont une seule était 
· hydraulique, en dépit des conditions naturelles favo-
rables à la construction de barrages et d'usines hydro-
électriques. La préférence donnée jusqu'ici àux cen-
trales thermiques · est ·qu'elles fonctionnaient avec 
du charbon de Rhodésie et du Transvaal qui s'est 
révélé être le combustible le plus économique pour 
· la production d'électricité. 

o 

LES TERRITOIRE& PORTUG.4lil D'AFR~UE 

Pour faire face à une consommation de plús en 
plus élevée . (78.264.000 kwh . ell 1957) et gagner à la 
culture certains te,rritoi:res .~ l'aide d'in:;tallations d'irri-
gation, on s'engage vers l'aménagement. de centra-
les hydro-éleCtriques sur plusieurs .fleuves, 

La· premiêre centra]e bydro-électrique a été ins-
tallée sur la riviere Revue. Deux autres centrales 
doivent être proehainement mises en sérvice, l'une 
sur le Limpopo, Pautre sur l'Incomati. Six projets 
hydro-électriques sont actuellement étudiés. (plus 'de 
160 millions r:i'escudos à dépensér en si~ 'an.s) <;on-
jointement par le Ministêre de ~·outre-Mer et le 
gouvernement du . Mozambique. 

,1°) ~'équípement du Zambeze : énorme projet . 
d'irrigation et d'hydro-électricité · susceptible · de 
fournir 63 'milliards de kwh en trois barrages. 

2°) L'équipement de la Revu~. (un milliard d~
kwh couplé à un projet d'i,rrigation .et de peuple-
ment. Cette rhrier.e est déjà 'partiellement équipée 
sur le plan hydro-électrique 104· millions de kwh), 
par une sociét~ mixte .: Ià So.ciedad Hyd:roelectriea 
· do Revue do.nt le siege est à Lisbonne. 

3°). L'équipement de la Pungue (.4 :rnilliards 'de 
kwh et irrigation) la dépense prévue est de un mil-
liard d'escudos · .en six ans. 

. 4°) L'équipement de l'Incomati -pro9ets d'irriga-
tion de cent mille hectares, d'amé1ioration des sols 
, et hydro-électrique (7,0 milllons de kwh). 

5°) Projet purement hydro-électrique du rio Lurio, 
dont l'étude n'a encare reçu aucun commencement 
d'exécution. · 

6°) Projet de Chicamba Real dont l'étude est 
déjà réalisée. 

En outre deux projets de centrales thermiques 
sont en:visagés: l'une à Lourenço-Marques 12.500 
kwt (production 30 mHlions· de kwh) et l'autre à 
Tete (sur le minerai de charbon) 'de 2.000 kwt. Une 
société d'économie mixte doit être prochainement 
constituée pour exploiter cette ·Centrale; Enfin dans 
tous les petits centres, continuation des installations 
de groupes électrogêne Diesel par les soins 

1 
des muni-

dpalités. 

. . 
Les transporls el commwiications 

C'est l'un des secteurs principaux de l'économie 
du Mozambique dont la situation géographique fait 
un Ueu de tra,nsit naturel pour }es territoires du 
Commonwealt limitrophes et une partie de l'Union 
Sud Africaine. 

Le « Conseilho de Administraçao dos Portos, Camin-
hos de Ferro e Transportes da Provincia de Maçam-
. biq~e » exploite les chemins de fer, ports, lignes 
aériennes, transports routiers, c'est à dire tout le 
Réseau d'Etat qui relie l'arriêre pays aux terntinu? 
des lignes de chemins de fer. Une ligne ferroviaire 
reliant B~ira au Nyassaland est encore propriété 
d'une société anglaise. Le gouvernement portugais 
a PaYé en 1949. une indemnité de quatre millions de 
livres sterling pour acquérir la propriété du chemin 
de fer de Beira, .ex;ploité par les ·cheinins de fer de 
Rhoàésie. Le port de Beira devint également à la 
même époque propriété nationale. 
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CHEMINS DE FER. 

Les voies ferrées du Mozambique constituent le 
débouché normal des. territoires britanniq~es ou ex-
Jbritanniques ·de l'Afrique centrale et 'même du 
Transvaal. Les principales lignes mozambicaines 
allant de la côte vers ·l'intérieur se raccordent dohc 
à des réseaux étrangers : Lourenço-Marques est 
reliée à Préíoria, au Trimsvaal et à Bulawayo en 
Rhodésie . du Sud, · Beira est reliée à Salisbuzy · capi-
tale de la RhodésiÊ! du Sud et à Blantyre et à Domi-
ra au Nyassaland. · 

De 1950 à 1959, le Mozamqique, grâce à des prêts 
américi'lins, puis aux trav'aux du · premier plan, a 
considérablement "développé· son équipement ferro-
viaire .. 

Les crédits du deuxieme plan sont · réservée à 
l'équipement de la voie ferrée Mozambique-lac 
Nyassa (575 miUions d'escucios en six ans) ; ii ·s'agit · 
du prolongement du Nacala-Cuamba · (vers Lumbo 
déboilché des riches régions économiques du Nyassa 
et du ·Zambeze, et vers Vila Cabral, pour un ràc-
cordement futur de la ligne au chernin <(le fer· du 
Nyassaland dont lê jeune port de .Nacala .pourrait 
' devenir le port d'exportation. · 

La liaison Lourenço-Marques-Bulawa:Yo en Rho-
désie du Sud permet de décongestionner le chemin 
de fer de Beira-Salisbury et d'intensifier le trafic 
avec ces territoires britanniques. 

En dehors de ces grands itinéraires, des' vaies· 
ferrées . d'importance uniquement provinciale met-
tent Beira en · communication avec le district minier 
de Tete et Moçambique avec les régions agricoles 
de l'intéríeur. 

Le réseau ferré, au total, comprend 3.000 kilome-
tres de voies en service. On ne possede pas de sta-
tistiques. récentes sur la composition du pare, mais 
l'on releve que les achats de matériel ferroviaire 
représentent en 1959 l'un des principaux postes 
d'importations de la province avec 250 millions d'es-
cudos. 

RÉSEAU ROUTIER. 

Ce réseau, d'une longueur de 21.000 kilometres 
est considéré comme bien entretenu. Le:S services 
de transports en commun exploités par les cherriins 
de fer, ont pris un grand développement. Déjà en 
1950, ils transportaient plus de 650.000 persannes et 
172.000 tonnes de frêt. Dés lignes privées sont exploi-
tées dans les principales. régions agricoles. Le pare 
de véhicules en 1956 était de 27.000 unités dont 
21:000 voitures particulieres. Les .deux tiers de celle-
ci sont à Lourenço-Marques. En 1958, les importa-
tions de véhicules ont été de 1.458 camions et 2.544 
voitures automobiles. En 1959 les chiffres ont été 
de 1.333 camions et 2.790 voitures de tourisme d'une 
valeur totale de 214 millions d'escudos. La moitié 
des cainions en 1959 a été vendue par la Grande-
Bretagne. L'Allemagne de }'Ouest vient largement 
~n tête dans la fourniture· des voitures particulieres 
(1.255) suivie par )a Grande Bretagne (621), la 
Franc'e (370) l'Italie (206), les Etats-Unis (84) et la 
Suede (63). 

. Le"s routes principales suppléent l'absence de 
voies ferrées dans le sens Nord-Sud, ou doublent 
les lignes à grand trafic (route côtiere de Lourenço-' 
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Marques à Imhamba'ne, de Moçambique ã Porto 
'--'Amelia etc., routes Est-O~est de Beira vers la Rho-· 
désie du Sud, de Moçambique à Mandimba et ·vna 
Cabral etc ... ). ' 

RÉSEAU AÉRIEN. 

II comprend 4.000 kilometres de voies aériennes 
avec douze' aéroports dont trois de classe internatio-
nale, dont· celui de Beira. La plupart des. villes de 
l'intérieur sont reliées 'entre eHes par avion. Les 
liaisons avec l'extérieur, les plus importantes sont 
celles de Lourenço-Marques et Beira avec Salisbury, 
Durban, Johannesburg et .Louanda en Angola. 

PORTS. 

Grâce à la longeur de ses côtes, le Mozambique 
dispose de· nombreux ports. Des douze plus grands 
ports, il n'y en" à guere que cinq qui soient impor-
tants: Lourenço-Marques, aú Sud, port de transit 
pour runion Sud A!ricaine, Beira, Moçambique, 
Porto Amelia et Nacala. 

Chacun dessert une zône qui lui est propre. Lou-
renço-Marques assure pres de la moitié du trafic 
d'importation et d'exportation du Tra'nsvaàl et une 
par.tie. de celui de la Rhodésie du. Sud. Beira assure 
le transit avec Ies deux Rhodésies du Nord et du 
Sud et le Nyassàland: Mozambique, Porto Amelia 
et Nacala se'rvent d'exutoires aux ri'ches districts 
ag ri coles de l'intérieur. 

De nÓmbreuses lignes de. navigation: portugaises, 
anglaises, allemandes, italiennes, holiandaises, assu-
rent des services réguliers avec le Mozambique.· Il 
existe des servires de cabotage entre tous Ies ports, 
y co'mpris les ports d'importance moindre, 

1 
tels que 

ceux du Imhambane au Sud et Quelimane au Cen-
tre. 

L e port de Lourenço-Marques est l'un des plus · · 
modernes et des 'mieux équipés de toute la côte 
d'Afrique: 14 entrepôts, 54 grues électriques, 18 pos-
tes à quai pour bateaux de fort tonnagé: 

Le port de Beira est également parfaitement équipé 
ei) entrepôts, moyens de levages et .longueurs de 
quais. C'est un · port moderne qui travaille au maxi-· 
mum de sa capacité. 

Le port de Nacala, le plus ré'cent (1951) double le 
trafic de Mozambique. 

Lourenço-Marques a manutentionné en 1957 plus 
de cinq millions et demi .de tonnes. Beira, la même 
année, a atteint 3.528.000 tonnes. Au deuxieme plan 
de développement, il est prévu de dot'er Lourepço-
Marques d'un train à bandes d'embarquement de, 
minérai ô'une capacité de mille tonnes· par heure. 

Le tourisme 

Le Mozambique attire un courant régulier, princl-
palement d'avril en novembre, de touristes venant 
· de l'Union Sud Africaine. La Côte du Poivre, aux 
abor:ds de Lourenço-Marques est un· centre de tou-
risme réputé qui lui a valu le nom de Côte d'Azur 
de l'Afrique. L'équipement hôtelier est adapté à 
cette clientele de luxe. Il existe d'autre part des 
possibilités d'expéditions de chasse, analogues aux 
sa'fari du Kenya. 
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Un pa~c national a été créé à  . Gorongoza, et il . 
~xiste, d'autre part, quelques réserves forestieres, 
refuge~ des animaux sauvages. 

Le ·commerce 
(~ 

Le Mozambiqjle, comme tous les pays en voie de 
développement qui importent de grosses quantités de 
produits {inis, a une balance commerciale déficitaire. 
Le tableau suivant situe l'évolution. des échanges 
entre 1948 et 1960 : (en 1.000 contos). 

Année Importations Exportations Balance 

I 
(en 1.000 contos) 

,. 

1948 1.784,6 992,1 -792,5 
1955 2,720,6 1-.695,8' ... 1.024,8 
1956 2,842,9 1.735,7 '· -1.107,2 
1957 3,111,6 2,029,3 -1.082,3 
1958 3,421,9 2,192,5 -1.229,4 
1959 3,564,4 2,245,2 ·-1,319,2· 1960 2. 707,1 1.433,3 -1.273,8 

~ 
9 premiers) 

mo'is ) -

Il faut ·cependant noter qu'une_ importante partie 
du déficit, sinon la totaHté, est compensée par des 
paiem{mts invisibles : revenus du tourisme sud-afri-
cain, ceux des ports de Beira et de I:.ourenço-Mar-
~ues, rapatriement des salaires des quelques 300.000 

LES TEIUUTOIRES PORTUGAIS D' AFRIQUE 

Noirs qui tous les ans vont travailler de l'autre côtê 
de la frontiere. · · 

La structure commerciale est identique à ·celle de 
l'Angola piais l'influence britannique y est tres 
·marquée. Rallpelons que, pendant plus le cinquante 
ans, la puissànte Compagnie· de Mozambiqlie, à 
capitaux anglais, a géré jusqu'en 1943, avec des 
droits souverains, le territoire de ·Manica et Sofala. 
Les importateurs de Mbzambique ont gardé l'habi-
tude de ttavailler · par l'intermédiaire des « ship-
pqrs » .londoniens. 

Com me pour 1' AngÓla, le tarif douanÍer ·comporte 
d'importantes préférences en faveur des produits de 
la métroj:>Ole qui, par . ailleurs, bénéficient de la 
liberté totale d'admission. En dépit de la balance 
commetciale apparemment déficitaire mais en réa-
.lité créditrice, le Mozambique maintient encore des 
contingents pour ·50 % des produits qu'il importe de 
· l'étranger. Sont libérés les mêmes produits qu'en 
Angola (moins les aciers et les véhicules utilitaires 
importés carossés) c'est à dire : toutes les machines 
et les matieres premieres, les engrais et les produits 
pharmaceutiques. 

Le Mozambique se classe dans les pays africains 
à économie diversüiée. Huit produits agricoles figu-. 
rent dans ses exportations, le . premier rahg étant 
occupé pár le coton (25 %), suivi du sucre (16,9 %),-
les nóix de ·cajou (11,9 %), du coprah (9,2 %), du 
sisal (6,4 %), du thé (6,3 %), de l'huile de coco 
(2,8 %), des bois .(2,3· .. %). ' 

STRUCTURE DES ÉCHANGES 

(en milliers de contos) 

Princi;ale~s Im~ort.at1~-:-:-:~ \ Principales .8~portations en 1958 
Valeur total e ' • ,:v I . ~421, 9 ,. Valeur total e 
dont : bois brut 13,6 dont : coton 
Comoustibles liquides 162,8 1 Sisai 
Charbon 39,8 I Bois brut · 
Y.étaux comr:mns 100,7 Huile de coprah 
Matieres i1'extiles 475,9 · Noix de cajou 
Vins · 1 173,7 Coprah 
Appareils, machines, instruments 331 ,6. Sucre bru·~ 

Véhicules . 212,6 Thé 
Matériel roulant chemins de fer· 107 Huile d'ara_chide 
Articles en bois. 25,6 Minerais 
Articles en métaux colllliluns 134·, 7 etc ••• 
Matériel de vo i e c):J.emins de fer 67,1 I Produit' ph.r=ooutiqu" 52,3 

COURANTS COMMERCIAUX EN 1958 

2.192,5 I 
549,1 
125,4 
39 
38;2 

253,31 
189,3 
337,2 
145,6 
21,8 
35,4 

--:-r 
% I 

100 

.I 

I 
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•Les finances .publiques 

Le Mozambique doit faire approuver1 par le gou-
vernement portugais , son budget anmiel, co]llme · 
d'ailleurs les autrés provinces. Càmme en Angola, 
l'exécution prudente du budget se traduit chaque 
année par àes excédents de recettes qui alimeritent 
l:e budget ·extraordinaire ·que · constitue k Plan de 
·développernent, financé en grande parti•e :sur ressour-
ces l>Ocales et cornplété par l'emprü-nt, Les recettes 
sont procurées en prernier ·ueu par les impôts indi-
rects, essen.tiellement les droits de douane, puis les 
impôts directs, dont la capitation payée par la popu-
Iation africa.ine non assimilée, et les revenus des dif-
férentes entreprises pUbliques. 

Au cours des der11ieres années, les recettes et les 
dépenses publiques ont augmenté ·régulierement. 
1.669 millions de contos en 1952, 1.846 en 1953 P(\Ur 
_atteindre 2.300 millions en 1954 et 3.400 millions en 
1955. 

MONNAIE. 

L'unité monétaire est l'escudo portugais. dont le 
taux de change est de 0,17 NF. ' 

L'émission de billets de banque est confiée au 
« Bánco Nac'ional Ultramarino» dont le siege est à 
Lisbonne. Cette banque émet pour toutes ·les pro-
vinces d'outre-mer sauf l'Angola. 

En deli.ors de cette . Banque, deux banques anglai-
ses · exercent leur activité au Mozambique : la 
<< Standard Bank of South Africa Ltd » et la «Bar-
clays Bank (Dominion, Colonial and Overseas) ». Il 
existe aussi de petits instituts bancaires et caísses 
d'épargne, tels que la Caísse d'ép~rgne .postale, la 
Banque << Montepio de Mozambique » qui finance les 
constructións et les ca~sses de crédit agricole. 

Plans de développement 

Les dépenses exécutées au · · Mozambique sur cré-
dits· du premier plan 1953-1958 se sont élevées à 1,6 
milliards d'escudos sur un total de 4,7 milliards pour 
les huit provinces d'outre-mer. 

' 
Le détail du deuxieme plan 1959-1964 figure ci-. 
contre. Selon certaines informations, le ]llontant de 
ce plan serait porté à 6,9 milliards d'escudos (117 mil-
liards d'anciens francs). 

Jusqu'ici aucun pr<;>jet d'investissements privés 
d'importance ne parait · devoir compléter ce plan 
de dépenses publiques. Mais les études três impor-
·tantes envisagées sur financement public dans le 
bassin du Zambêze, ·sur le plan à la fois minier, 
hydro-électrique et hydro-agricole, devront donner 
lieu pour I'exploitation des ressources ainsi recon-
nues, à la eréation de sociétés d'économie mixte ou 
les intérêts privés portugais ou étrangers · auront la 
majorité. · · 

Comtne en Angola, les pouvoirs publics· envisagent 
un appel à la BIRD et son prêts à accueillir tous 
les capitaux privés étrangers .en leur garantissant 
'toute liberté d'installation (possibilité hotamment 
de posséder plus de 50 % du capital comme de 
retransrert des revenus et éventuellement du capi-
tal investi. · 

33 

·D·EU~IEM·E P-LAN DE DEVEI:OPP.EMENT ·DE 'S'IX ANS 

(1959-1964) 
(en million~ d'escudos) 

Etudes ............................... · 
. - Etude. du potentiel hyd~aulique 
· et hydro-électrique du Bas Zam-
. beze ... _ ... · ..................... : 
- Etude de la 2•, ,phase du .projet 
d'irrigation et de peuplement 
du Revue ................... . 

- Etudes cartographiques 
- Etudes géologiques ........... . 
- Etudes odes sols ........... ; .. 

Peuplement principalemerit Colonats du 
Limpopo et de ,Revue ........... . 

Développement des ressources naturelles 
- Exécution de la. 1re phase du 
projet d'irrigation de Revue .. 

- 2• phase de l'équipement hydro-
électrique de Chicamba Real .. 

- Etude et construction du projet 
hydro-électrique du Rio Lurio .. 

- Développement du Pungtié (hy-
dro-électricité et irrigation ... : 

- Projet d'irrigation et d'amélio-
. ration des sols (Incomati et Lim-
popo) ....................... . 

- Mise. à exécutiqn du projet hydro-
électrique et d'irrigation du 
Zambeze ..................... ·. 

- Autres projets agricoles ... : .. 
- Développement _de l'énergle élec-
tronique ..................... . 

Communications et Transports ..... : 
...,... Ponts (2) sur le Limpopo et le 
Zambeze ...................••. 

- Rotites ....................... . 
- Chemin . de fer du Mozambique 
au Nyassa ......... .' ...... : .. . 

- Ports ........................ . 
dont Lourenço-Marqués . . 225 

Beira . . . . . . . . . . . . . . 230 
· Nacala Quelimane . . 118 

- A viation civile ............... . 
- Télécommunications .......... . 

Education et Santé ................. . 
dont Construction et équipement 
des hôpitau:ic ................. . 

Divers 

TOTAL 

L' évolution culturelle et sociale 

Enseiqnement 

241 

100 

58 
22 
35 
11 

725 

--2.170 

130 

150 

255 

1.000 

250 

(à définir) 
235 

400 

115 
1.200 

575 
573 

190 
70 

720 

2.724 

965 

10() 

6.925· 

En 1955, il existait au Mozambique 2.2.31 écoles 
primaires mais seulement 6 lycées, 67 classes tech-
niques et 4 écoles normales. Parmi ces établlsse-
ments, 1.500 relevaient des missions ou d'organis-
mes privés (communauté chinoise, indienne, grec-
que). 

A Lourenço-Marciues, l'Etat subventionne, outre le 
lycée, une Ecole de Douanes, commerce et indus-
trie. 

,, 
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L'ensemble de aes écoles et" lysées serait fréquenté 
par 25,0.000 éleves. Il n'existe, pour le mom€mt, 
aucun établisserpent d'enseignement supérieur. 

Presse 
'· 

La presse se · limite à quatre quotidiens : 
- Lourenço-Marques Guard~an 

- Diario de Moç,arribique 
- Noticias de Beira 
- Noticias. 

Il existe . en outre un hebdomadaire : O Brado· 
Africano, et une publication trimestrielle : Mozam-
~ique. 

tanques 

La langue officielle est .le portugais mais l'anglais 
est également employé, notamment dans les milleux 

LES TERRITOIRES Ji'ORTUGAIS D' AFRIQUE 

, 
9'affaires. Le français y est beaucoup moins utilisé 
\ que dans la province d'Angola. 

. . 
Radiodiffusion 

Deux émetteurs radiophoniques « Radie> Lourenço-
Marques » et -«Radio. Beira» fonctionnent réguliere-
ment. . Le nombre de postes récepteurs en service 
dans la province était de 14.000 en 1954. 

Santé publique 

on· ·comptait en 1952, 168 médecins -!onctionnaires 

pour 72 établissements hospitaliers, un hôpital psy-
chiatrique, 7 léproseries et un établisserilent destiné 
aux malades atteints de trypanosomiase .. 
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LES :ffiES DU CAP VERT 

. Les conditions qén~rales , 

Aperçu qéoqraph\que . 

L'archipel du Cap Vert, dont la 'superfície totale 
est de 4.930 kilometres carrés, est formé de quinze 
iles ou ilots, répartis en deux groupes. 

Le premier est celui des iles du Vent (Barlavento) 
parnii lesquelies · on. peut distinguer, d'tme part les 
iles-. du Nord-Ouest: Sao Antonio, Sao · Vicente, 
Santa Lucia et les Uots Branco, Razo et , Sao · 
Nicolao, d'autre part les iles de Sal (sel) et 
Bellavista (Bellevue). 

L'autre groupe est celui des íles Sous le Vent 
(Sola Vento), qui ·comprend Maiao, Santiago, Fogo,. 
Brava et les pettts ilots du R,ombo. 
Ces iles sont situées dans l'Océan Atlantique à 500 
kHometres à l'Ouest de la côte du Sénégal et de la 
Mauritanie. Elles sont comprises entre le 14°, 46'. et 
le 17°, 12' de latitude Nord et entre le 

1

25° et .le 
27°, 43' de longitude Ouest. · 

Elles sont 'de nature volcanique: deux d'entre 
elles, Sao Antonio et Fogo sont · composées de cen-
dres et de laves e_t surmontées de sommets abrupts 
faits de raches basa:ltiques aux parais presque ver-
ticales. La plus haute i:nontagne (le pie de Fogo) 
culmine à 3.220 metres. Les autres iles ont-un 
relief tourmenté et les ·chames de montagnes ~ttei

gnent 2.400 metres à-Santo. Antao, 1.350 metres à 
Santiago, 1.285 metres à Sao Nicolao. 

Les terres sont en général arides et rocailleuses. 
Les forêts sont inexistantes. Les oasis sont rares 
et se réduisent souvent à quetques palmiers. · 

CLIMAT. 

Le climat est varial:!le, suivant les iles et l'orien-
tation de leurs massifs montagne~x. Dans les unes, 
il est nettement tropical, comme à Bállavista et Sal, -
dans les aut'res il ressemble .à celui · de ' Madere et 
des Ca~aries, comme à Santiago, Fogo, Brava et 
Sao Vicente. 

L'archipel se trouve dans la zône des alizés. Pen-
dant l'hivernage d'aout à novembre, les alizés· ., sont 
-remplacés par les vents du Sud et du Sud-Ouest qui, 
dans les iles au relief élevé, amenent des piuies mal-
heureusement irrégulieres et souvent insuffisantés. 

La ·moyenne des p~uies est de 300 m/m. La tempé-
rature moyenne est élevée (Praia 22° en mars, 28° 
en Octobre). 

LES ILES DE L'ARCHIPEL. 

San Antonio ou Sao Antao (785 kilometres carrés) 
est l'ile la plus yaste, l'une des plus peuplées· 
(28.000 habitants) et la mieux arrosée de l'archi-
pel. 

Elle n'est séparée de Sao Vicente que par un 
canal de 7  à  8 milles. Cette derniere qui fut au 

XVII' siecle un repaire _de pirates, possede une · des 
plus belles rades d'Afrique, la baie de Porto Grande, 
d'une superfície de 700 hectares-avec des fonds de 
plus de 5 m~tres. Le port de Porto. -.Grande poss~de 
des dépôts de charbon, de mazout, et sa situation 
en fait uil point d'importance stratégique exception-
nel. 

Santa LuCia (3 kilometres carrés) n'est' pas habi-: 
. tés de façon permanente. 

Sao · Nicolas (346 kilomêtres carrés) est une des 
iles les plus cultivées et ·les plus saines. On y cul-
tive céréales, légumes et fruits. Autrefois, son 
vignoble était réputé. 

L'Ue . de Sal (206 kilometres carrés) reçoit 5 m/rn 
de pluie par an. Il n'y a 1 pas d'eau de· sriurce. Sa , 
principale tichesse est le 'sel que deux sociétés 
' exploitent et. dont elles exportent 24.000 tonnes par ' 
an. L'une de ées sociétés est portugaise, la sociét~ 
Fomento de Ca'p Verde, l'autre, française, les Salins 
du Cap Vert. Cette derniere exploite un marais 
saiant naturel situé à 1.500 metres dé la mer, ii 
l'intérieur du era tere ci•un volcan éteint, le · Pedra 
de Lume.·_ 

L'ile Bellaviste ou Boavista (613 kilom:etres car-
rés) est traversée par une chaine de montagnes fort 
élevées, mais ses côtes sont basses et offrent de 
nombreuses· plages. Elle est salubre mais manque 
d'eau. On n1y tJ'ouve guere de végétation, à peine 
quelques arbres rabougris. Elle produit surtout du 
sel dont elle exporte un certain-tonnage. 

L'ile Maio (216 kilometres carrés) est, dans sa 
plus grande partie, stérile. Elle ne possêde qu'une 
seule source d'eau. douce. Elle est reconnaiss.abie· de 
loin au pie qui la domine. 

L'ile de Santiago ou Sao Tiago (Saint Jacques) 
(1980 kilometres carrés) est la 'plus importante éco-
nomiquement et la plus peuplée de l'archipeÍ. Elle · 
est de nature ·volcanique et ôominée par le Pico 
do Antonio, volcan éteint de 1.355 metres de hau-
teur. Ses côtes sont abruptes. Sa Cqpitale est la ville 
de Praia, bâtie sur le sommet d'un plateau. Elle est 
le siege et la résidence du Gouverneur. 

L'ile est largement · arros~. On y cultive le café, 
la canne à sucre, les denrées vivrieres dans des jar-
dins que séparent des haies de purgheira. Le ma1s, 
les feves y poussent avec abondance. Les palmiers 
sont nombreux. 

Enfin .l'ile de Fogo, (530 kilometres carrés) qui a 
la forme d'un cône et receie un volcan, qui fut encore 
en activité en 1857 et même en 1951. Le · cratere 
qui forme ce qu'on appelle le Pico est à. 3.200 
metres d'altitude. 

Aperçu hislorique 

En 1456, l'Archipel est découvert par un naviga-
teur vénitien Cada Mosto au service du Portugal. 
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En 1460, Diogo Gomez et Antonio de Noli aper-
çoivent la premiêre i:le et lui donnent le nom de 
Sao Tiago. Diego Gomez découvre ensuite les autres 
iles. Les Portugais entreprennent-avec l1des Noirs de 
Guinée, letir colonisation méthodiqJ.le aux· environs 
de 1.500. Sao Tiago en 1503, Fogo en ·1528. Dês 1532, 
Saotiago vit naUre l'évêché de Ribeira Grande. 

Attaqué successivement par les Anglais, notam-
menf par le célebre corsaire Francis Drake, par les 
Hollandais, les Espagnols, l'archipel demeure une · 
étape fortifiée sur la route du Mozambique. ' 

I 

Ett 1757, l'admini,stration de l'archipel fut confiée 
à· 'la Compagnie du Grao-Para et Maranhao,' créée 
par le Marquis de Pombal. Cette administration ne 
dura qu'une yingtaine d'années et l'archipel fut de 
nouveau gouverné par des délégués-du gouverne-
ment portugais. ' 

La. colonisation portugaise · s'affirma en 1795, fai-
sant de l'ile de Sao Vicente le. territoire le plus peu-
pl~ de · l'archipel, et y introduisant la · culture du 
caféier. · . 

En 1840, Mindelo devient un important dépôt de 
charoon pour la nayigation · dans l'Atlantique Sud. 

En 1892, les territoires de l'archipel forment une 
province administrée par un Gouverneur qui réside 
à Praia. 

A la suÜe de la réforme de 1951, .Pensemble des 
iles forme. la province d'Outre-mer du Cap Vert. 

Flore et faune 

La plante la plus cult~vée dans les iles du cap 
Vert est la purgheira, plante euphorbiacée dont les 
semences sont exportées. 

Il n'existe · pas d'animaux féroces ni de reptiles 
·venimeux. 

Parmi les animaux domestiques, le cheval mérite 
une mention _spéciale. De petite taille, il est tres 
résistant et rend · de grands services. Les bceufs1 
les. chevrés qui abondent, sont d'une rusticité remar-
quable. 

Les eaux de l'archipel sont três poissonneuses et 
on y voit même fréquemment · des · baleines. 

Aperçu ethnographique 

La population qui était de 60.000. âmes en 1832 
s'éleve actuellement a 150.000 habitants, três irré-
gulierement répartis sur l'ensemble de l'archipel. 

La répartition par ile est la suivante : 

- Santiago : 61,000 

- Sao Antonio: 27.800 

- Sao Vicente : 19.000 

- Fogo : 16.700 

- Sao Nicolao : 10.300 
- Brava : 8.000 

- Bellavista: : 2.900 

- Maio : 1.900 

La densité au kilomêtre carré qui est de 5 . dans 
l'ile de Bellavista, est de 123 dans l'ile Brava. 
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Cette population est en pleine expansion. _Le taux 
des naissances · est de 42 pour mille, alors que . le, 
taux de mortalité n'est que de 12 pour mille. Le 
surplus de population, étant donné la pauvreté rela-
tive du sol, doit s'expatrier · vers ,.Saint-Thomas, 
1' Angola et le Brésil, ainsi que_ vers Dakar ou réside 
une forte colonie de-capverdiens eii constant accrois-
sement (7.000). . 

D'apres une statistique de 1950, on comptait envi-
ron 100.000 métis, · '40.000 noirs et 3.000 blancs, parmi 
lesquels 300 étr~ngers, ·~n majorité BtitanniqJ,les. 

La plus grande partie de la' population est catho-
. lique. Les églises protestantes ne comptent que 
1.500 fidêles environ. La langue officie~le est le 
portugais mais on y parle plusieurs dialectes créo-
les. 

Les principales villes de l'archipel sortt: 

- Cidada de Praia (oU Praia) 100.000 habitants, qui 
est la capitale de la province et se trouve dans 
· l'ile Sao Tiago. 

- Mendelo, dans l'ile Sao Vicente, 15.0ÓO habitants. 

- Sao · Felipe, dans l'ile Fogo, 4.00Ó habitants. 

- Pol et ·Ponta de Sol (S. Antaa). 

- Nova Cintra (Brava). 

--':-Tarrafal (San Tiago) 

·L' évolution des 'institutions 

politiques et administrativas 

La province est administrée par un Gouvern:eur 
qui est ~ssisté d'un Conseil de Gouvernement de 
neuf membres, dont 'trais sont élus par les citoyens ,~ 

portugais âgés de plus de 21 ans, trais sont désignés 
par le Gouverneur et les trais autres sont de hauts 
fonctionnaires. 

Ce Cansei!, . comme dans les autres territoires 
portugais d'Afrique, est purement consultatif. 

La population élit un député à l'Assemblée Natio-
nale de· Lisbonne. Le seul parti pQlitique áutorisé 
est l'Uniao Nacional. 

Le Partido Africano da Independencia dont on 
parle • depuis peu, est un parti clandestin qui se 
manifeste hors du territoire. 

H convient de souligner que l'assimilation au Cap 
J 

Vert est totale. La ·distinction entre « assi.milés » et 
« non assimilés », légale dans les áutres territoiies 
portugais d'Afrique, n'existe pas dans l'archipel. Les 
Noirs et les Mulâtres, · descendants ~é familles sou-
mises à l'autorité de. Lisbomi.e au -XV• -siecle, ont . 
adopté depuis longtemps le mode de vie portugais. 

Organisalion adrninislrati v e 

Le territoire est divisé en douze « Concelhos » ou 
cer~les, un par ile importante.· Les cercles sont eux-
mêmes subdivisés en communes · et celles-ci en pos-
tes. 

La capitale Praia est dotée d'une administration 
particuliêre. 
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. Orqanisàtion Judiciaire 

·La législatioii pcirtugaise est seule en vigueur. 

De1,1x tribunáux de pteffiiere instance siegent, 
l'un à Pràia l'autre à· Mindelo. Les appels de déci~ 

sions rendues par ces tribunaux sont portés .à Lis-
bonne. · 

L'évolution économiq~e ef ~anciere 

Aqric.ulture 

Les principaux produits de l'agriculture sont le 
Café, Ü1 1 Canne à SUCre, le tábaC, leS bananeS et leS 
oranges douces, et comme produits alimentaires de. 
base,_ le -mais, le manioc, les haricots, _les pomrries de 
terre et les betteraves. · · 

Les neuf dixiemes de la population cultivent le 
sol volcanique et aride de ces iles pour en tirer leur 
subsistance ; seuls le café dont la quaUté est renom-
mée, les fruits, la purgheira (Palma ChrisÚ) . et l'or-
seille donne:nt lieu à une petite exportation. Les ré-
coites souffrent de l'irrégularité des. pluies, et !l.e 
g01,1v'ernement de la métropo1e a · du, à · plusieurs 
reprises, aider cette province pour · l'achat de vivres 
à la suite de pertes completes de la récolte par suite 
de Ia sécheresse, ou au contraíre· d'une trop grande 
abondance de pluie. Dans J'ensemble les Capver~ 
diens sont. três pauvres. -

Le -·probleme _ économique de la province du Cap 
Vert est -d'autant. plus difficile à résoudre, que dans 
l'ensemble l'agriculture de l'archipel ~e suffit pas 
à faire viv're les habitants, · d'ou l'émigrat~on signa-
lée plus haut. Les seules régions fertiles se trou-
_vent dans les iles les plus étendues (~ao Tiago, Sao 
Antao) et dans l'ile Sao Nicolao. 

Le cheptel. comprenait en 1952, 5.000 bêtes à cor.: 
nes, 18.000 chêvres, 7.000 pores et un millier de che-
vaux. n donne liêu à des exportations régulieres de 
ciür. ' · . -· 

Sur les crédits du premier plan 1953-1958, une 
somme de 45 millions a été utilisée pour favoriser 
la mise en valeur des ressources existantes, portant. 
sur l'hydraulique agricole, l'approvisionnement en 
eau et le reboisement. II s'agit tout d'abord de ré-
soudre le probleme de l'eim, porter remede à' l'ari-
dité' des iles, faire surgir l'eau pour permettre l'ex.:. 
tension des cultures par l'irrigation. Telle a été la 
tâche de plusieurs équipes de -techniciens qui ont 
effectué dans l'archipel des études et des travaux 
hydro-géologiques et forestiers, notamment dans les 
iles de Sao Antao, de Sao Tiago, Fogo et Sao Nico-
lao. 

Une autre ressource de ces population~ de 'marins 
est constituée par la pêche. Des équipages se sont 
même organisés . pour la pêche à la baleine. 

Industrie 

Elle se compose de six établisserilents pour la mise 
en conserve du poisson, de quelcjues installations 
pour raffiner .Ie sel marin, · notaínment dans l'ile de 
Sal, une distillerie qui fournit d'excellent tafia, une 
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· manufacture de tabac, de petites fabriques de chaus-
sures, ~uiles végétales, de savon, de céramique. 

Transports et commun!cations· 

Neuf cãbles sous-marins . sont amarrés à Porto 
Grande. 

II n'existe aucune yoie ferrée ·dans -l'a,rchipel: Des 
routes empierrées réunissent les _localités entre elles 
et des services de voiliers munis de moteurs auxi-
liaires assurent les-communications et les transports 
entre les iles. Les ports sont nombreux, mais ila plu-
part. n'ont . qu'une faible izpportance et sont équi-
pés de facon sommair~. Les ports mieux équipés de 
Porto· Grande sur l'ile Sao Vicente et Praia sur l'ile 
de Sao Tiago sont seuls à présenter quelque· impor.:. 
tance. C'est par eux que s'effectuent ies opérations 
d'importation et d'exportation et surtout le soutage 
pour l'avitaillei:nent des navires. · 

Un -a~rodrome de -classe intetnationale (trais pis~ 
tes de 1.700, 1.900 et 2.400 metres) a été construit 
dans l'ile de. Sal, mais la proximité de l'aérop.ort de 
Dakar en rend le trafic peu important. Deux autres 
petits aérodromes in_térieurs ont été construits à 
Praia (Sao Tiago) et Sao V1cente. 

Commerce extérieur 

Le commerce est -contrôle par la Junte Nacional 
d'exportaç~o de Lisbonne qu~ a une délégation au 
Cap Vert. L'essentiel en est constitué par le mazout 
et le charbon pour le ravitaiHement des navires. 
Sur un total d'importation de 454.000 tonnes en 
1953, les combustibles comptaient pour 444.000 ton-
nes. Les autres importations concernent les produits 
alimentaires : vins, riz, farine de froment, ·mais et 
sucre ainsi q:ue · les tissus dont ·la valeur représente 
7 % et · 9 % de la valeur des produits à l'entrée. · 

A l'exportation, la part principale va aux· -com-
bustibles solides et liquides. Les sorties de la . pr~ 
duction propre ' aux iles, sont constituées en pre-
mier lieu par le sel, l'un 'des postes les plus nota-
bles de I'économie (moyenne de 20.000 à 25.000 ton-
nes), la purgheira (1.500 tonnes), le café (110 ton• 
nes), les conserves de poisson (380 tonnes). 

En 1955, la valeur des produits importés atteignait 
336 millions d'escudos et celle des produits exportés 
280 millions. En 1957, ces valeurs ont été de 378 
millions et 346 millions. 

La métropole et les provinces portugaises d'outre-
mer fournissent 22 % des importations et ;ne reçol-
vent que 6 % des exportations. ' 

Finances 

· L'urlité monétaire est l'escudo portugais (0,17 NF). 

Le . seul établissement bancaire de l'archipel est 
le cc Banco Nacional Ultramarino 11. Le budget de 
l'exercice 1956 s'élevait à 76,8 millions d'escudos. 

Plans de développemenl 

Le premier plan 1953-1958, d'un montant de 137 
millions d'escudos, s'était fixé pour objectif la mise 

/ 

• I 



i 

I· 

--, --··---

N. D. N°. 2.854 

en valeur des ressources locales et l'amélioration 
des -communications et transports. 82. millions de-
vaient être consacrés à l'améJ,ioration des ports (Sào 
Vicente) et des aérodi-omes ; 45 million~ à l'bydrau-
lique agricole, àont 17 millions pour l'ile de Sao 
Antonio, 16 millions pour Santiago, 7 millions poi.tr 
Fogo et 5 millions pqur Sao Nl.colao ; et dix millions 
à des .sondages à Sao Vieente afin_ de trouver l'eàu 
nécessaire à l'avitaillement des navires escalant à 
Porto Grande. Ce pre:rnierv plan qui n'a pas été com-
pletemeilt réalisé au . cóurs de la période prévue, 
(71 %), se poursuit dans le cadre du deuxieme plan 
qui prendra fin en 1964. 

L'évolution culturelle et socialé 

Enseiqnement 

· II existe dans les iles 118 écoles primaires fré-
quentées par 6.350 enfants (1955). Si l'on appHquait 

' ' ' . 
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la norme de l'U.N.E.S.C.O.,, fixant la population sco~ 

· larisable à 15 % de la i;lopulation totale, le chiffre 

. devrait . · être de 22.500. L'enseignemezit 8econdaire 
comprend wi lycée à Mllldelo, avec. une annexe à 
Pr!lia et groupe 900 éleves. Une école . tecbnique 

fonctionne à Mindelo et une école d'agriculture à 
Praia. 

On estime que 80 % des habitants sont illettrés. 

})ress~ et radiq 
0-

I ' 

Le journal ·1e plus important, les «Noticias de Cq. .. 

bQ Verdes» publie mie· édition en portugais et une 
autre eti <:réole. 

L'archi::;el compte deux stations radio émettrlees, 

à Praia (3 kw) et à Mindelo (0,06 ,kw). En 1950, 700 

postes récepteurs avaie:qt été déclarés._- ' 

_I. 
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LA. GIDNEE iPORTUGAISE 

Les condition5 qénérales 

Aperçu c;iéographlque 

· D'ime superfície de at.s.oo· kilometres carrés, deu~ 
fois plus petite que le Portugal, trente-quatre fols 
moins grande que 1' Arigola, la Guinée Portugaise est · · 
limitée à l'ouest par l'Ócéan Atlantique, au no'rd, 
. par ia République du ,f:?énégal (Casamance)', à l'est 
par la République de Gliinée ; entre le 10° ,58.' paral-' 
lele au sud et le 12° ,40' au. nord. ' 

Elle comprend deux parties : un territoire conti-
nental de beaucoup le plus . vaste et un territcire 
insulaire (archipel des Bissagos· -iles de Bolama et 
de Bissao). · · 

. La . côte guinéenne est trel? découpée (160 kilome-
tres) par les .estuaires de noinbreux petits fleuves ' · 
côtiers comme le Rio Grande (Geba), le rio Cacheu, 
le Bololo et le Cacini. Aussi · le Bololo ressembie da-
vantage à un fjorci découpé par de nombreuses cri-
ques qui se ramifient elles-mêmes. 

Le terrain' plat· et maréca,geux .dans l'ensemble se 
releve en pente douce . vers l'est, quelques renfle-
ments . de terrains atteignant de 225 à 300 metres 
au · sud et au sud-est, le long de-la frontiere gui-
néenne. La forêt tropicale couvre une grande par-
tie de l'intérieur ; .sur la côte on trouve de· nom-
breux palmlers. 

OROGRAPHIE. 

La Gú.inée portugalse est caractétisée par des· sols 
appartenant, d'une part à une série l;'écente tertiaire 
et post-tertiaire, représe:ntée par __ des gres . argileux 
à i'ouest, qui rappelle les :tormations similaires·, de 
Mauritanie, du Sénégal et de la Casamance, et. d'~u
·tre part à une série ancienne primaire, représentée 
par -des gres siliceux au sud et à l'est. Ces forma-
tions · sont recouvertes d'alluvions et la côte ~e pré-
sente comme le delta· d'un immense fleuve disparu, 
et sillonné de canaux in:norhbrables, dont · un certain 
nombre est actuellement envasé. 

· L'ile de Bolama et · celle de J3issao sont situées 
pres de la côte. La ville de Bissao s'éleve à l'em-
bouchure du Geba. 

Les iles qui forment l'archipel des Bissagos (ou 
Bisagos) ont un aspect des. · plus riants mais leur 
acces est dangereux en raison de l'existence de banes 
de vase et de la · puissance des courants. Ces iles 
éta:ient au XVI' siecle des escales de négriers. 

CLIMAT. 

Le climat chaud et humide est caractérisé par 
une température moyenne élevée (21 o en février -
31° en avril). Il y  a deux saisons distinctes de six 
mais chacune : la saison des pluies de la mi-thai à 
la mi-septembre et !a saisGn se<;:he ele mi-septem'bN 
à mi-mal. 

'\ 

La quantité des pluies .et des jours ·de pluie' var,ie 
selon · qu-'il' s'agit de· la côte (moyenne. de 2.097 m/m · 
à Bolam a) ou de l'intérieul:" ·. (L700 m/m à Cambiei). 

.·flYDROGRAPHIE. 
't. 

'Les principaux fleuves sont le Geb!l (ou . rio 
Grande) qui P,rend sa source ·dans· la colonie mêrne 
avec son irriportant affluent le Corubat· qui vient 
. de la République de Guinée. Le fleuv:e ·cacheu est 
navigable · pour ·des va:peUrs qe. tnille t'onries jusqu'à 
la ville de Farim; -sur .ún parcours de 200 · kilome-
tres. li:.e &lolo et le .Cacini sont .également naviga-
J;>l€s. 

FAUNE ,ET. FLOltE;. 

La ~aúne esf des ·plus riches et des plus variées, ce 
qui en fait ún pays idéal pour -la chàsse : lions, Plé-
phants, onces, buffles. hippopotames, crocodiles, g::lz~l- ~ 
,les, etc... Les bois préci~ux sont abondants, notam-
ment l'acajou ; mais ce territoire. est _par excellence 
·!'habitat du palmier à huile (Eioeis Gtiineemsis). 

' 

_ Aperçu ·hisloriqÍie 

L'ile de Bolama a été découverfe en 1446 par un 
navigateur portugais Nuno Tristao massacré par les 
indigenes au moment ou il metfa,it pied à terre .. 
Mais la fondatiori du. premier établissemerit portu-
gais en Gui~ée date de 1470. 

La premieré ville, Porto da Cruz, · ne fut fondée 
qu:au xvi siecle sur la rive du Rio Grande. et aban-
. donnée un siecle plus tar.d. En 1581, fondation de 
la ville de Sain~-Philippe, sur ·la. rive droite du fleuve 
Cacheu et tciut de -suite apres, celle de Cacheu avec 
son fort. · 

~ . 
Vers la fin du xvt• siecle, on fonda Diguba, actuel-
lement 'Buba, et, au ·. cómmencement du xvn• sieéle, 
ce fut ·aeba; puis Farim. 

Aux . xvn• et XVIII' siecles, Bolama et Bissao fu-
. rent tempbrairement occupés par les Français et les 
Anglais - qui y avaient des établissements com-
merciaux· - . les Français réussirent à s'implanter 
en Casamance, mais les revendications britanniques 
sur Bolama · furent rejetées en 1870 par l'arbitrage 
· du· Président Grarit. : 

En 1830, .tandis que le Portugal esf déchiré par 
une guerre civile, le Goliverneur  de Guinée, Hono-
rio Pereira Barreto, de racé noire, maintient la co-
lon~e .sous l'autorité portugaise. 

En 1869, la Guinée devi~nt district admirÚstratif 
dépendant des iles du Cap Vert. Elle ne devient pro-
vince d'outre-mer qu'en 1879 .. En 1886, un . accord 
franco-portugais fixe les frontie:r~s · entre la Guinée 
et les territoires français voisins. 

En 1917, 1928, 1936, les indigenes se soulevent con-
tre l'admi_nistration · pcirtugaise. 

Le chef-lieu de, la colonie· est trlmsféré de Bolama 
à Bissa9 en U.!4a, En 19éã1 la Gu.inée, en mêmit 
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temps que les autres territoires portugais, est érl-
gée en province d'outre-mer. 

. Ce petit territoii'e a vécu, ces dernleres années, 
sans grand contact ave~ ses voisins. Les idées nou-
. velles ont cependant · franchi ses fronti.ei"es et ]<ln 
Partido Africano de Independencia vient de récla-
mer au gouvernement portugais l'indépendance du 
pays, qui pourrait fusiopner avec les · iles du Cap 
Vert. Un autre parti, le Mouvement d~ Libération 
de la Guinée et du Cap Vert,. vient de, se .manifêster, 
comme le précédent, hors des frontieres. · 

Aperçu ethnographlque 

La population .de la Guinée est d'environ 550.009 ha-
bitants dont 2.500 Portugais de soúche . européenne 
et 5.000 métis. 

Les Noií·s autochtones · appartiEmnent aux ethnies· 
suivantes : Balantes, Mandjaques, Floups, auxquels 
sont venus se mêler des Mandingues et surto:ut des 
Foulbés d'origine soudanaise. . · 

Les villes principales sont Bissao, la capitale (20 
mille habitants); Bo1ama, Bafata, Cauchango, Fa-
rim et Cacheu. 

RELIGIONS. 

I . . 

Les Indigenes sont demeurés animistes dans la 
proportion des deux tiers - Man,dingues et Foul-
bés sont islamisés. · 

Le nombre de catholiques ne dépasse pas 10.000. 
Depuis 1940, la Guinée constitue une circonscription 
missionnaire dirigée par un Préfet apostolique. 

L'évolution des institutions 
politiques et adl!linistraüves 

La Guinée portugaise jouit du statut de province 
d'outre-mer depuis le 5 juillet 1955, analogue à celui 
des autres territoires portugais d'Afrique: Le Gou-
verneur est assisté d'un Conseil. de Gouvernement 
consultatif composé de sept membres dont trois sont 
élus par les citoyens portugais assimilés, âgés de 
21 ans, un élu par ies principaux contribuables, et 
trais désignés. par le Gouverneur. 11 n'y a pas de 
Conseil Législatif comme dans les grands territoires 
d'Angola ou de Mozambique. Comme dans toutes les 
provinces de l'Etat portugais, le 'seul parti politique 
autorisé est l'Uniao Nacional. 

La langue offidelle est ~e portugais. 

L'orqanisation aclminisll'a&ve 

La Guinée est · divisée en un certain nombre de 
'Circonscriptions, elles-mêmes divisées en postes admi-
nistratifs : Bíssagos, Cacheu, Catio, .Santo Domingo, 
Farím, Fulacunda, Gabu et Mansoa. 11 existe en ou-
tre deux communés (Bolama ét Bissao). Ce terri-
toire dispose d'un personnel d'administration assez 
étoffé : 57 administrateurs, soit un pour 8.900 Afri-
cains. Les Noirs vivent sous le régime de l'indigénat 
. (estatuto dos indígenas) et sont répartis en quatorze 
tríbus : Foulas, Balantas, Manjacas, Papeis, Bissa-
gos, Mandingues, Bratne, Floups,. Nabu, B~iote, Bia-

LES TElUU'l'OmEs PORTUGAIS D'AFRIQUE 

fada, Cassanga. Les chefferies autochtones << regu.-
Zôs » sont en fait des prolongements de l'administra-
tion . 

Le nombre des · assÚnilés ne dépasse pas quelques 
milliers. 

L' orqanisaüon !udidialre. 

Un tribunal de premiere instance · siege à Bissao, 
les appels sont portés dev.ant le tribunal de RE!laçao 
de Lisbonne. 

L'évolution économique et financiare 

Selon les spécialistes, la Guinée portugaise rece-
lerait de l'or, de la bauxite et dê l'ilm~nite, mais 
jusqu'íci, aucune découverte de gisement intéressant 
n'a enco~e été publiée. Les recherches pétrolieres ne 
pa'raissent pas non plus avoir été couronnées de 
succes. L'économie du territoire est, pour le momen( 
essentiellement agricole. 

Productions agrico~es . 

La principale production agricole est le riz qui 
forme la base ·de l'alimentation indigene et dont on 
estime la production à plus de cent · mille tonnes par 
an. Comme dans la basse Casamance sénégalaise 
voisine, les paysans· sont familiarisés de ·longue date 
à l'exploitation des rizieres et à la conservation de 
la-récolte. L'admínistration locale, au cours de ces 
dernieres années, a fait aménager 7.500 notiveaux 
hectares. de rizíeres et améliorer par des travaux de 
drainage et d'irrigation plus de 10.000 hectares con-
sacrés au riz (1957). D'autre part, du riz de semence 
sélectionné est, chaque ánnée, ·distribué aux culti-
vateurs. Une certaine quantité de riz est exportée. 

Les autres cultures vivi'ieres sont le manioc, la 
patate douce, les haricots. Les principaux produits 
exportés ·sont l'arachíde (30.000 tonnes), le palmiste 
(12.000 tonnes), l'huile de. palme (1.000 tonnes),. des 
peaux, du bois, du caoutchouc, de la cire et la noix 
de cola. Les services agricoles s'efforcent de rem-
, placer le palmier de Guinée par des plantations de 
palrniers de Sumatra dont les graines sont plus ri-
ches en huile. · 

. Bananes, canne à sucre, tabac, café font aussi 
l'objet de petites exploitations. Les possibílités du 
pays sont cependant consldérables. Les vastes plai-
nes fertiles qui bordent les fleuves du territoire sont 
_ propices ·aux grandes exploitations • mécanisées. 

Des essais dé culture de coton, suivis par Ia Junta 
do Alg?dao (association du coton) sont en cours. 

. L'élevage .est relativement important. On dénom-
bre en effet plus de 15o:ooo bovins, 30.000 moutons, 
80.000 chevres, 70.000 pores, 500 chevaux, 3.000 
ânes. Cet élevage est à !'origine d'une petite indus-
trie du cuir. 

lndus~le 

Elle est peu développée. On y trouve des huile-
ries, sa vonneries, scieries, rizeries, briquetteries et 
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a' l'échelon artisari:al des ateliers de céraritique, de 
cuir, d'orfevrerie et de tissus. 

La fourniture d'électricité est ·assuréÊ! par une 
vingtaine de petites centrales thermiques. Il n'y a 
pas d'installation hydro-électrique. 

Communicatlona 

.On évalue à 3.000 kilometres la longueur du 'ré-
seau routier dont certaines voies comme celle de 
Bissaq-Sapio-Mansoa sont alphaltées, ou dotées de 
ponts définítifs, éomme le pont sur le rio Corubal 
construit en 1957 · - sur le Geba i>our assurer la 
desserte de Batafa et sur le Cacheu. Un réseau-flu-
vial de 1.800 kilometres tres ramifié le complete, 
permettant le transport aisé e~ économiqu,e des 
marchandises entre la· côte et l'árriere-pays, ainsí 
qu'un service de cabotage entre Ia terre f~r.lil.e ·et 
·1es iles. · 

Bissao, sur le fleuve Geba, est le port-le plus im-
portant pour le trafic impor~-e~port' et peut rece-
voír des navíres jaugeant jusqu'à 8.000 tonnes (fonds 
de 11 à 13 metres). . . 

En 1953, 73 navires d'un tonnage global de 163.000 
tonnes. y sont entrés. 

Les autres ports sont Bolama, Cacheu et Buba-
que, petite escale. de cabotage dans les Bissagos. 

Deux lignes de navigation des~rvent réguliere-
ment la provínce. 

La Guinée possede trois postes radio-télégraphi-
ques situés .à Bissao, Bolama et Bubaque. 
L'aviation dispose d'une bonne. infrastructure : 28 
pistes d'atterrissage et un aérodrome de classe inter-
nationale à Bassalanca pres de Bissao (piste asphal-
tée de 2.000 metres), 3.716 passagers en 1956 .. 

Commerce 

Le commerce est surtout pratiqué avec le Portu-
" gal et se trouve presque exclusivement aux mains 
de maisons portugaises. Les centres commerciaux les 
plus importants sont · Bissao, Batafa, Canchungo, Fa-
rim et Cacheu. Le mouvement commercial est llmité 
à une soixantaine de milliers de tonnes à l'exporta-
tion et une dizaine à l'importation. Il se développe 
cependant ; la valeur des · importations est passée de 
162.106 contos en 1952 à 234.000 en 1957. Celle des 
exportations a évolué de 143.6~5 à 209.000 contos. 

Les importations se compos·ent · surtout de aenrées 
. alimentaires (farine, vin), de tissus de coton et de 
chaussures, de ciment et de produits pétroliers. 

Les exportations comprenaient en 1954, dans l'or-
dre : les arachides : 40.000 tonnes, les palmistes : 
10.000 tonnes, les bois : 6.000 tonnes, le riz : 1.600 
tonnes, l'huile de palme : 661 tonnes, les peaux : 
435 tonnes. · 

Plan de d~veloppement 

Le premier plan 1953~1958 a été axé sur le déve-
loppement de l'agriculture par ia récupération des 
terres marécageuses, par dralnage et l'amélioration 
du systeme de transport pour faciliter l'évacuation 
de la · productlon. 

78 mlllions ., d'escudos oilt été aécordés à la Guinée 
dont dix pour l'agriculture et trente pour 'la régu-
larisatlon du ·cours du Geba. Le · fieuve, en effet. 

s'envase et les travaux ont eu pour but de dégag~r 
!e port fluvial de Bafata, centre du groupement des 
transpó"rts d'arachides, en vue de maintenir' la navi-
gabilité facile jusqu'à Bissao, d'ou les prodüits sont 
exportés par voie maritime. La constructlon. des 
ponts cités plus hàuts, a absorbé çlix millions, 'le 
port de Bissao a bénéficié de vingt millions et son 
aéroport de cinq millions. 

Le deuxieme plan en cours, 1959-1964, s'éle~é à 
105 millions d'escudos. Il prévoit notarnment l'amé-
lioration de la production agricole, de ·la pêche, des 
routes, des télécommunications et l'extension des 
installations scolaires. 

L'évoluüon culturelle et socicrle 

Ce sont les missions catholiques qui ont .. la charge 
de l'instruction des enfants. (Concordat passé avec 
le Vatican. en 1940). Sur 70. écoles ouvertes, on 
compte seulement un quart d'écoles publiques : au 
total dix mille éleves. Les seules autres orga.D.isations 
d'en:?eignement indigenes sont constituées par 436. 
écoles coraniques qui ne donnent aucun enseigne• 
ment général mais pratiquent seulement Ia récita·-
tion en arabe des versets du Coran. 

A Bissao existe un lycée ainsí qu'une école com· 
merciale. Toujour~ à Bissao, on trouve un musée, 
des archives et ·une bibliotheque. 

Santé publique · 

Un gros effort a été fait en :faveur du Service de 
Santé qui recoit pres d'un quart des ressources du 
budget, qui. en 1954, n'atteignait pas deux milliards 
de francs. L'équipement sanitaire parait ' être, dans 
l'ensemble, satisfaisant. Une trentaine de médeCins 
assurent le fonctionnement de trois hôpitaux, d'une 
soixantaine .de , dispensaires· et d'une léproserie. 

En 1957, . on comptait en Guinée 18.000 lépreux. 

Dans ce territoire, le moins salubre de toutes les 
provinces portugaises d'outre-mer, il faut noter deux 
autres fléaux : la maladle du sommeil qui est loin 
d'être extirpée, .et la tuberéulose. 

Presse el ir.formalion 

La province possede une seule salle de cin,éma. 
Il n'y a pas de journaux mais un simple bulletin 
administratif et culturel « O Arauto » . 
Radio  Bissao diffuse des programmes en portu-
gais (puissance installée 5 kw). 

Le budqet 

En 1954 il était équilibré en recettes et en dépen-
ses à 114.337 contos - en augmentation conSidéra-
ble sur le budget de 1951 qui ne s'élevait en dépen-
ses ordinaires et extraordinaires qu'à 81.534 contos. 

La ~onnaie est l'escudo portugais. (0,17 NF). 

La circulation fiduciaire de la province est · fotte-
ment influencée par la récolte des arachides. De 
novembre à avril, période de la vente de la récolte 
par le~ producteurs, U est nécessaire de mettre sur 
le marché une masse de signes monétaires qui arrive · 
à doubler,. selon l'importance des transactions, le 
volume de la circulation. Pendant la périodé avril-
octobre, on revient à une circulation normale. 
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. LES·ILES SAINT-THOMAS ET DU PRINCE 

· Aperçu · qéographique 

L'ile de San Thoirié et l'ile du Prince 8ont situées 
dans · le golfe de Guinée; sehsiblemerit · sous l'équa-
teur, entre le 0°,1' de'latitude sud ei.le 1°,40' de 
latitude nord et entre les méridiens 6°,25',40" et 
7° ,28' est de Greenwich .. 

Séparées !'une qe l'autre par. une distance de 135 
kilomet:res, elles· font -partie avec Fernando Po et 
Annoqon. du · chapelet · des i'le~ volcaniques qui pro-
longent dans le golf!'! de Guinée, la cordillere des' 
montagnes du Cameroun, disnarue .en maj:eure ·par-
tie sous l'Océan. L'ime et l'autre sont ·à environ· 200 
kilometres de la côte africaine. Leur superfície est 
de 971 kilometres carrés dont 857 pour San Thomé 
et 114 pour le Prince.· Le sol de ces Ües est. monta-
gneux. San Thoiné· est, sans doute. une des iles le~ 
plus accide'ltées du monde P.ntier. Elle est entiere-· 
ment coupée de rav~ns et de collines. On y trouve 
des lacs de ératere, comme le Lagoà Amalia à L439. , 
nietres de hauteur. · L'ile est rtomi~ée par' le pie de · 
San Thomé· qui s'éleve .à 2.142 metres au-dessus du 
tiiveau de la mer. Du massif central montagneux 
descend jusqu'au rivage un épa"is couvert de forêt 
· t~opicale. 

L'ile .du Prince est également três accidentée : le 
pie Panagayo s'éleve à 891 metres .. La plus grande 
partie des roches des iles est de :•nature basaltique. 

La faune comprend la grande variété d'animaux 
utiles importés · d'Europe, · des singes, 18 especes de 
reptiies dorit une . seule venimeuse. C'est .l'unique 
animal dangereux dims les iles. Les forêts de la 
coloni~' sont richE:'s en oiseaux ·(64 especes), les côtes 
três poissonneuses sont infestées de requins. · 

CLIMAT. 

· On peut diviser San Thomé en trois zônes prin-
cipales: 

~ la zône du littoral (zéro à 400 metres) chaude et 
humide, ou la · température moyenne est de 28 à 
30°. 

- .la · zône centrale (400 à 800 metr(i!S) beaucoup . 
moins· chaude 18 à 22°,-mais cependant humide. 

- enfin la ZÔne SUpéTieUTe (800 ·à . 2.000 I metreS) 
relativement seçhe, ou la température varie entre 
6 et 18°. 

Les deux iles sont .situées dans. la zône de calme 
qui oscille d'un côté à l'autre de l'équateur ou les 
deux courants des ·alizés chargés d'air chaud et 
humide se rencontrent et se neutralisent. Cette 
ondulation détermine ·tes deux saisons de l'amiée: la 
saison · seche ou gravana de Mai à Septembre, et la 
liaison c;les pluies ou gravanite d'estel:lre à mal. 

La pártie la plus arrosée de l'ile est la nioitié 
Sud, (prédominance des · vents du Sud et telief). 
Les chutes de pluies y dépassent . deux metres .. Dans 
la partie située au niveau . ·de la mer. éloignée de 
la forêt, les précipitations . vont de 750. m/m à un 
·metr~. 

Aperçu historique 

. L'ile · de San Thomé a été découverte le 21 décem-
bre 1471 par Joâo 'de Santarem et Pedro d'Escobar. 
Elle . fut . attribuée, en fief. à des gentishommes de 
la mais6n · royale de Portugal, Jean de Paiva (1481), 
sa filie Mecia de Paiva; puis à .Jopam Pereiro (1490) 
et à. Alvaro de Caminha (1493), _sous leque! arrive-
rent les p~emiers colons qui s'installerent ~ Angua 
Ambo, enfin au capitaine Fernam. de Mello (1499) 
donf ies abus entrainerent une violente révolte qui 
aboutit à la reprise de la souveraineté de i'ile par 
le gouvernement royal. En 1558, le territoire est 
incorporé ·au bien pfopre de la cour~rme. 

Dans l'intervalle. des "travailleurs venus de Madere 
y · avaient inttoduit la · culture de la c!mne , à' sucre 
employant de nombrei.lx esclaves noirs. · 

En 1550, des esclav~·s échappés au naufrage d'un 
navire, ~égrier, s'établissent au Sud de l'ile ou ils 
font régner la _terreur jusqu'en 1593.-

San Thomé fut l'objet d'artressinns étran9'eres nério-. 
diaues, des corsaires en 1567, d'une escadre hollan-
daise en 1600, puis en 1641,. ou ils resterent jusqu'en 
1644. 

En 1709, des corsaires français piilent l'ile du 
Prince puis celle de San Thomé. . 

La paix des iles fut troublée en 1735 par une nou-
velle révolte. d'esclaves,. en 1744 par ·le _soulevetnent 
du régiinent des ordonnances. 

Le . chef-Üeu de la provincé fut transféré à l'ile 
du Pri~ce en 1753. 

Plusie~rs années plus tard. une escadre française 
force le gouverneur à capituler, mais les Frariçais 
ne firent que passer. 

Vers 1800. ruinés brutalement par la concurrence 
de. la production sucriere du Brésil, les colons portu-
gais re)'llplacent la canne à sucre par le café et le 
cacao dont les cultures furent introduites respecti-
vement en 1800 et 1822. 

Le siege du gouvemement fut définitivement fixé 
en Í855 à San Thomé. 

Limitée par une surveillance britannique rigou-
reuse, à partir de 1842, la traite des Noirs fut ren-
due impossible à la suite de la suppression de l'es-
clavage décidée au Portugal pour compter de 1876. 
Les planteurs des deux iles se heurterent à de 
grosses diffiéultés pour recruter à l'extérieur les 
travailleurs qui leur faisaient défaut, soulevant 
à l'étranger de nombreuses critiques portant sur 
l'utilisation de la main d'wuvre et le ~steme des 
grandes plantations. 
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En 1955, San Thomé et l'ile du Prin-ce deviennent 
province d'outre-mer. 

Aperçu ethnoqraphique 

L'archipel est peuplé d'environ 60.000 ·habitants: 
53.000 à Sim Thomé et 7.000 à l)ile du Prince. Ces 
chiffre~ de population avaient déjà été atteints au 
XVI' siecle. A la suite de la décadence des planta-
'tíons de canne à sucre, ils tomberent en 1832, à 7.000 
pour les deux iles, puis remonterent rapidement 
·grâce surtout à une forte immigration de travail-
leurs indigenes d'Angola, du Cap Vert et de Mozam-
bique. La grande majorité de la population est donc 
composée de N oirs ou de métis, les Blancs sont au . 
nombre de 3.000 environ. 

. · Les éléments africains de la population sont tepré-
sentés par les Serviçais (travailleurs noirs d~ Ango-' 
la), les Angolares (descendants des esclaves naufra-. 
gés dont il est question plus haut), les Gregorianos 
(descendants des esclaves libérés sous le gouverne-
ment de · Gregorio José Ribeiro 1876), r,es Adjudos 
(Dahoméens), les Cabindas (originaires de !'enclave 
du mêne nom) ·et les indig~nes de San, T~omé. 

Le probleme de la main d'reuvre continue à ·domi-
ner l'a'venir de San Thomé. . 

La . plupart des habitants sont catholiques. Un 
évêque réside à Son Thomé. 

La langue officielle est le. portugais, mais la popu-
lation emploie plus couramment un idiome créole, 
tnélange de portugais et de dialectes bantous. 

La seule localité importante est San Thomé (8.000 
habitants) qui est la càpitale provinclale. 

Chemin,de. fer . 

Roufe 

,~r 
SanJose -

.,...San An~onn> · .. =-

Esperanzao 

o 
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L'évolution des institutions 

politiqueS et achninistratives 

. 45 

!)km 

.Les institutions sont semblables à celles des 
autres provinces portugaises. 

Le gouverneur est assisté d'un conseil de gouver-
nement qui se compose de onze membres : · trois élus 
par Íes citoyens portugais âgés de plus. de 21 ans,. 
le Présideht 'du Conseil municipal de San Thomé, 
deux représentants des intérêts économiqu~s. dési-
gnés par le Gouverneur, un représentant des con-1 
tribuables et quatre hauis fonctionnaires., . 

La Province erlvoie un député à· l'Assemblée 
nationale. 

La seule formation politique autorisée est · l'Uniâo 
··Nacionale. ' 

Le statut des personnes est presque analogtie à 
celui du Cap Vert. Les deux tiers des Noirs vivant 
dans les iles ont abandónné depuis longtemps la 
vie tribale. Ils sont · considérés comme assimilés, 
comme les Métis et les Blancs, avec. tous ies droits 
de. citoyens portugais. 

L'orqanisation administrative 
-·'•.• •' .. 

Chacu.ne des iles constitue U'!l « Concelh.o >> ou '> 
· cercle, divisé en plusieurs communes. 

A l'adniinistration de la province, il · faut ratta-
cher ·celle de !'enclave portugaise du fort de Sa,int 
Jean Baptiste ~de Ajuda, au Dahomey, construit en 
1680. Ce · petit territoire d'environ un hectare, est 
situé dans la commune de Ouidah à 40 kilometres 
. de Cotoriou. Un sous-officier lusitanien y demeure 
à longueur d'année. 
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L' orqaniaCJfion iu,dicíaire 

Elle se hmite à 'iui tribunal de pre11uere instance 
installé à San Thomé. Les ap~ls · sont portés devant 
le tribunal de Relaçao, à Luanda. 

L' évolution économique et finanGiere 

La vie économique du territoire repose essentiel-
lement sur la culture des produits tropicaux : pal-
mie;rs, cacao et café. Les habita~ts cultivent pour 
leurs besoins des légumes, des fruits et un peu de 
m~is, mais les quantités récoltées sont loin de suf-
fire à leur entretien. L'activité de la population est 
essentiellement utilisée sur les plantatlons de pro-
duits tropicaux destinés à l'exportation. Ces grandes 
planta.tions ou roças sont grasses consommatrices de 
main d'reuvre. Áus~i le probleme le plus grave des 
deux iles est celui de la main-d'reuvre. Celle qui 
est recrutée sur place n'est. pas à.ssez nombreuse ; 
il faut faire venir des travailleurs de 1' Angola et 
des iles du Cap Vert. On estimait en 1954, que s'y c 
trouvaient 10.000 Angolais, 5.000 Mozambicains et 
7.000 des iles du ·Cap Vert, mais ces effectifs étaiEint 
insuffisants. C~tte situations préoccupe sérieusement 
l'administration des iles et, par ricochet, celles cies 
autres provinces qui l'approvisiennent en travail-
leurs, certaines, · telles !'Angola et le Mozambique, 
a~ dé~riment de leur, propre économie. Sans main 
d'reuvre complémentaire, on estimait impossible 
d'intensi.fier la culture et d'améllorer les rendements. 
Aussi l'administration porttigaise cherche à fixer 
définitivement une partie des émigrants en leur assu-
rant de bonnes cond~tions de vie et de trava~!. Cet 
effort. de peuplemeni progressif de San Thomé vise-
rait 'suitout les familles originaires du Cap Vert, 
province ou i1 y  a un excédent de population, qui 
assurerait la main d'reuvre contractuelle nécessaire, 
~on seulement pour les plantations, filais . encore 
' pour la culture, à leur propre compte, de terres jus· 
qu'ici incultes ou abandonnées. 

Ces préoccupations apparaissent dans le premier 
plan de développement qui a ·prévu au chapitre 
« Aménagement des terres et logements pour les 
· lamines des travailleurs » un crédit de 80.000 con-
tos, permettant dans une premiere phase de l'expé-
rience, d'assurer l'établissement d'environ 2.500 

familles. 

Production 

Les tonnages suivants ont été. enregistrés : 
o 

I 1954 1956 
' 

Ca.ca.o 7e41Õ tOllll8B 7.500 ·.tonnes 

Co~a.h 4;.650 " 2.500 " 
Pe. • ste 4.154 " 3.200 11 

Huile de pa.l- 1.776 .. 2.200 •t 

. Ca.f~ me 295 .. 430 .. 
r 

LES 'tERRITOIRES PORTUGAIS D' AFRIQUE 

ll)dustrie 

I, 

Il n'existe guere d'industries locales ; à. p'eine 
quelques entreprises qui traitent les produits du sol : 
huileries, savonneries, conditionnement du cacao, 
huile d~ palme. · 

La production' de courant électrique est d'ailleurs 
fort llmitée. Outre la construction réc;ente d'une 
petite centrale hydro-électrique pres de San Thomé, 
quelques petites. centrales fonctionnent dans les 
K plantations ». 

Transporta el communicalions. 

Les seuls ports sont celui d'Anna de Chaves, dans 
la baie du même nom, dans l'ile de Sim Thomé et 
c~lui de San Antonio dans l'ile du Prince. 

Les voi.es ferrées sont peu importantes·: 500 kilo-
metres au total, systeme Decauville. Elles appar-
.. tiennent aux grandes compagnies d'exploitation dont 
elles relient les plantations (Roças) a\.t port. Il existe 
cependant un chemin ·de fer de l'Etat à voie étroite 
(0,7f!) qui assure ·une· liaison .entre Tiinidad dans 
l'intérieur et le · port d• Anna de Chaves (19 kilo~ 

metres). 

San Thomé possêde environ 300 kilometres de 
·, routes praticables aux automobiles. Un · aérodrome 
a .été construit pre,s de San Thomé. 

Commerce extérieur 

En 1955, les importations se sont élevées ·à 125,2 
millions d'escudos et les exportations à 161,7. En 
1957, les chtlfres étaient de 128 millions aux impor-
tations et 190 millions aux exportations. 

Les principaux articles importés étaient des pro-
duits alimentaires, du vin et du tabac (30 %) des 
textiles et des machines. A l'exportation, le cacao 
représente 70 % de la valeur totale, le coprah 11 % 
et les palmistes 9 %. 

La métropole intervient pour une part prépondé-
rante dans le commerce de San Thomé et Príncipe : 
,65 % des iplportaticms viennent d~ la zône escudo, 
mais seulement 30 % des exportations. 

Les autres f~urnisseurs de la province .sont l'Alle-
magne fédérale 11 % et la Grande Bretagne 6 %. 
Le princip~l acheteur est la Hollande 46 % des 
exportations, essentiellement dti cacao. 

Flnances 

L'unité monétaire est !'escudo portugais. Un escudo 
~gale 0,17 nouveaux francs. 

11 y a. à San Thomé une seule banque : une au.e--
cursale du c Banco National Ultramarino». 

Le budget de 1952 s'élevait à 55.718 contos, c:elu.i 
de 1954 à 77.382 contos, celui de 1956 à 90.100 con-
tos, mais une parüe des recettes était oonsacrée au 
plan de mise en valeur. 
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. Plan de développement 

I 

Ce plan d'un montant total de 150 inillions d'escu~ 
dós, devait · être financé pour 82 millitms par les 
ressources locales (52 millions .de recettes · budgé-
taires et 30 millions du fonds de développement et 
de peuplement). L'effçrt majeur du plan a porté sur. 
l'encouragement ·à l'agricult.ur~: drainage de marais, -
développement de l'élevage, 1puis à favoriser !'expor-. 

BffiLIOGRAPBIE 

--Monographie d'Angola - Colonel Bréfndao de 
Mello ~ Louanda 1931'. 
Angola - Agen,ce générale des . Colonies - Lis-
bonne 1931. · 

-'La Guinée - Agence générale des Colonies 
Lisbonne 1931. 

- Mozambique - Agence générale des Colonies 
Lisbonne 1931. 

- Les iles du Càp Vert - Agence générale des 
Çolonies - Llsbonne 1931. 

San Thomé et Prince - . Agence générale des 
Colonies - Lisbonne 1931. 

·, 
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tàtfol} des produits par l'équipement · du port et la 
constiuction d'une route de ceinture. 

En 1959, 45 % seulement des dépenses prévues 
avaient été engagés, d'ou un certain retard que le 
deuxieme plan 19'597_1964 doit permettre de rattra-
per.· Les crédits de ce ·nouveau plan seraient de 30 
millions d'escudos · pour l'agriculture et 20 millibns 
l)Our les routes. · 

- Stttiation économique des colonies portugaises -
Notes et Etudes Docuinentaires de la Documenta-
tion Française n" 1964 du· 27 décembre.1954. 

- Angola - Economie et commerce extérieure -
C.N.P.F .. Noveinbre 19~0. · 

- Mozambique - Economie et commercé extérieur 
- C.N.P.F. Décembre 1960. 

·-L'Angola - par M. Ai.lfauvre, Conseiller du Com-
merce extérieur. Etudes d'Outre-m~r- mars·1960. 

~ Afrique Portugaise : Angola et Mozambique, par 
M. de Blay, Conseii National du Patronat Fran-
cais. 1 

Le Gérant : J.-L. CRtMIEux-'B!ULHAC. 
C I B, 4. rue du Boulol. PA1Us-Ier. -No d'lmp. 1.220. 
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