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Kriola
Née de la rencontre de plusieurs peuples,
la population du Cap-Vert est métisse
en majorité. C’est une culture créole
unique, proche par certains aspects
de la population brésilienne, celle-ci se
reflète dans la langue parlée, l’ouverture d’esprit des habitants et surtout
dans la musique capverdienne. C’est
une population cosmopolite, riche des
différentes influences africaine, européenne et brésilienne.

Morabeza

© ABDESSLAM BENZITOUNI

Terme générique du parler capverdien.
Il est synonyme de douceur, gentillesse
et amabilité, et symbolise une philosophie de vie du peuple local. C’est
aussi le nom de la collation à base de
grogue, que le fiancé offre aux parents
de la promise, après sa demande en
mariage rituelle. L’une des plus importantes revues culturelles de la diaspora,
fondée par Luis Romano au Brésil, porte

le nom de Morabeza. C’est aussi le nom
donné à l’un des labels historiques de
la musique capverdienne, Morabeza
Records. Enfin, un des plus anciens
hôtels de Santa Maria, sur l’île de Sal,
s’appelle Morabeza.

Musique
Elle est présente partout, c’est l’âme
mais aussi le charme du Cap-Vert.
Métissée à travers ses influences africaines, portugaises, arabes et surtout
brésiliennes, la musique capverdienne
est extrêmement riche et vivante. Elle
brasse plusieurs rythmes (morna,
coladeira, funana, badiu, batuque,
tabanka, cabolove, rumba…) et aborde
différents thèmes (amour, émigration,
dureté de la vie, histoire, politique…).
Outre la très regrettée Cesaria Evora,
on trouve de nombreux chanteurs et
musiciens talentueux tels que Ildo Lobo,
Tito Paris, Mayra Andrade, Tcheka,
Cordas do Sol… Des artistes à découvrir
lors d’un festival ou par l’achat d’un CD.

Tortues
La tortue est l’emblème du Cap-Vert, car
elles sont nombreuses à venir pondre
de juin à septembre sur les plages
de l’archipel. Cinq espèces y sont
recensées : la tortue olivâtre, la tortue
verte, la tortue luth, la tortue imbriquée
et la tortue caret, la plus présente. Elles
sont, hélas, menacées, bien que la pêche
y soit interdite.
Les grands complexes hôteliers, avec
leur lumière, dérèglent le sens de
l’orientation des tortues qui retournent
sur terre, au lieu de repartir vers la
haute mer. De nombreuses associations voient le jour pour préserver les
tortues marines.
Bas relief à Mindelo.
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A Boa Vista, leur beauté est soulignée
par les dunes qui les bordent tout le long
du littoral, et qui modifient leur aspect
selon la force du vent. Cela étant, vous
retrouvez de belles plages sur pratiquement toutes les îles. La couleur du
sable varie : sur l’île de Fogo, il est noir
à cause du volcan ; sur l’île de Santiago,
vous retrouvez du sable brun surtout sur
la célèbre plage bordée de cocotiers
de Tarrafal, et du sable noir sur la côte
est. Le sable noir est aussi très réputé
pour ses qualités curatives sur l’île de
São Nicolau, car il est riche en titane
et en iode. C’est sur cette île que vous
trouverez Baixo de Rocha du côté de
Tarrafal, une des plus belles plages de
sable blanc du pays, cernée de basalte.
wGéologie. Deux théories tentent
d’expliquer l’apparition des îles du
Cap-Vert. Selon la première, entre
130 et 85 millions d’années av. J.-C., le
processus de séparation de l’Amérique
du Sud et de l’Afrique a provoqué des
plissements qui ont laissé échapper des
coulées de magma, lesquelles ont donné
naissance aux volcans. La seconde
théorie, avancée par Jason Morgan,
évoque le phénomène des points
chauds, ou Hots Spots, résultat des
percées de l’écorce terrestre par du
magma jaillissant du fond de l’océan.
Cela explique la première phase sousmarine des volcans, et prouve que
cet archipel est bien issu de l’océan.
Aujourd’hui, on observe des traces
fossiles sur certaines îles, comme Boa
Vista et Maio.
Tout laisse croire que ces deux îles et
celle de Sal, les plus plates et désertiques, sont les plus anciennes de
l’archipel. En revanche, au vu de leur
relief de montagnes et de vallées, les
îles orientées à l’ouest, comme Santo

Antão, semblent être beaucoup plus
récentes et moins attaquées par les
différents agents de l’érosion. Les îles
les plus occidentales, comme Brava
et Fogo, sont toujours soumises à une
forte sismicité : le volcan Pico do Fogo
est entré en éruption en 1951, et plus
récemment en novembre 2014. Ces îles
sont dans leur ensemble, beaucoup plus
élevées que celles situées plus à l’est, et
les pluies y sont plus importantes. Leurs
hautes montagnes, qui font barrière
aux alizés, sont les mieux arrosées et
leurs vallées sont les plus belles et les
plus profondes. Le Cap-Vert a connu de
grandes saisons pluviales pendant la
période du quaternaire, ce qui a accéléré
l’érosion, révélant des montagnes très
entaillées, du fait des roches inégalement
tendres, et des ribeiras (rivières) très
profondes mais aujourd’hui desséchées
et dont certaines, notamment celles
recouvertes d’alluvions, sont réservées
à l’agriculture.

Climat
Le Cap-Vert est situé dans une zone où
les vents alizés humides du nord-est
et la mousson, porteuse d’air chaud et
humide, se croisent. Ce front intertropical mobile empêche l’avancée de la
mousson à travers le pays, et l’irrégularité de son déplacement contribue à
une pluviométrie faible et très irrégulière. L’archipel, situé dans la région du
Sahel, subit une période de sécheresse
répétée que l’on observe depuis des
siècles avec des périodes très graves :
1579-1583, 1610-1611, 1703-1712,
1809-1811, 1830-1833, 1894-1900.
Seules les zones exposées au vent des
alizés sont moins atteintes par ce fléau.
La plus grande partie du territoire reste
néanmoins aride et sèche.
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Piscine naturelle de Buracona, Île de Sal.

Les côtes déchiquetées sur la route de Calhau, São Vicente.

Plage de Sal Rei, Boa Vista.
© JULIEN HARDY – AUTHOR’S IMAGE
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C’est le cas des îles Sal, Boa Vista et
Maio, alors que les plus occidentales,
comme les îles Santo Antão et Brava,
sont plus humides. Et sur une même île,
on peut observer une grande différence
climatique suivant l’altitude et l’exposition au vent. Ainsi, dans les montagnes
de Santo Antão et même de Santiago, les
températures peuvent être de 2 °C à 3 °C
moins élevées que dans le reste de l’archipel. La nuit, les variations sont assez
faibles, mais plus on monte en altitude,
plus les températures sont agréables.
Il est même conseillé d’apporter un gilet.
La température de l’air varie entre 20 °C
et 31 °C, avec une saison chaude de
février à octobre. Le Cap-Vert reste
pendant presque toute l’année sous la
dépendance de l’anticyclone des Açores
qui génère des vents, dont l’alizé du
nord-est, et affecte les courants marins.
Il influence particulièrement l’environnement océanique de l’archipel, situé
dans la sphère chaude de l’Atlantique.
On remarque alors que des courants
d’eau froide viennent rafraîchir les côtes,
notamment entre janvier et mai, où la
température de l’eau est en moyenne de
23 °C. La température moyenne annuelle
de la mer, entre 23 °C et 26 °C, reste la
plus élevée de la zone macaronésienne,
et même de la côte d’Afrique occidentale.

Environnement
Pays pauvre, le Cap-Vert trouve dans
le tourisme naissant une nouvelle
ressource depuis la fin des années 1990.
Cependant, un de ses principaux attraits
découle sans doute de son manque
d’industrialisation, à la fois cause et
conséquence de son sous-développement. Ainsi, les paysages sont restés
à l’état quasi naturel, relativement peu
modifiés par la main de l’homme.
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Les pluies y sont plutôt rares et très
irrégulières, voire quasiment inexistantes
dans certaines régions, et le phénomène
s’intensifie selon les statistiques et les
experts. Sur certaines îles comme Sal,
Boa Vista et Maio, elles sont extrêmement rares alors que sur d’autres comme
Santo Antão et Brava, elles sont plus
importantes. Sur une même île, comme
Santiago par exemple, on observe de
grandes disparités d’une zone à l’autre,
entre les plateaux, nettement moins
arrosés, et les montagnes, offrant une
végétation abondante et luxuriante la
majeure partie de l’année. L’irrégularité
des précipitations est telle que parfois il
pleut à torrent durant toute une journée
après une longue période de sécheresse, provocant des désastres pour
les cultures, les routes et les ponts.
La situation géographique, dans la
zone soudano-sahélienne qui va de
l’Atlantique à la mer Rouge, apporte au
pays un climat chaud et sec durant une
grande partie de l’année. On observe
deux saisons : l’une sèche, va de fin
octobre à début juillet, moins chaude,
mais avec des vents très forts entre
décembre et février ; l’autre humide, dite
saison de pluie s’étend de la mi-juillet à
octobre avec des mois de septembre et
octobre assez chauds.
Les vents dominants durant ces périodes
sont : l’alizé de fin novembre à février,
la mousson en saison de pluie, et l’harmattan en décembre et janvier, un vent
chaud et sec qui vient d’Afrique, chargé
de poussière et de sable du Sahara,
asséchant l’air. L’archipel reste sous
cette influence climatologique avec
une absence d’uniformité sur tout le
territoire. Les îles orientales, proches
de l’Afrique, restent les plus chaudes,
bien que tempérées par une brise marine.
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L’écotourisme est donc roi ici, uniquement concurrencé par un tourisme de
masse en croissance, reposant sur la
plage et l’hébergement en village, qui par
chance est encore localisé sur certains
sites. Dans tous les cas, l’environnement
naturel se situe au cœur d’un voyage
vers le Cap-Vert. L’atout nautique du
pays (tous les sports de voile et de mer
sont pratiqués) s’enrichit en outre de
la sérénité du décor naturel alentour.

Faune et Flore
Faune

© CAMILLE ESMIEU

Essentiellement composée d’animaux
apportés par les Portugais, la faune du
Cap-Vert ne comprend pas d’animaux
féroces ni de reptiles dangereux, mais
plutôt des animaux domestiques et
d’élevage.
wFaune terrestre. Vous retrouvez
des ânes, des chevaux, des chiens
et des chats, dont la profusion gêne
beaucoup les hôteliers, sur l’île de Sal
particulièrement. Pour ce qui est des
animaux d’élevage, vous verrez surtout
des chèvres, des moutons, des poulets,

Tortue de la plage de Calhau, São Vicente.

des porcs, des lapins et des vaches.
Beaucoup de ces animaux domestiques,
notamment les ânes, sont retournés à
l’état sauvage, principalement sur les îles
de Fogo, Boa Vista et Santo Antão. Les
chats sauvages sont disséminés un peu
partout dans les régions rocheuses des
îles. De nombreux chiens abandonnés
errent dans les rues sur certaines îles.
Les espèces d’oiseaux sont en revanche
plus variées et plus nombreuses : on
en dénombre environ 75 dont plus de
30 sont sédentaires. Parmi ces variétés,
on remarque le guincho (balbuzard), un
oiseau marin qui se nourrit de poissons
garoupas (mérous) ; le cagarra (puffin du
Cap-Vert) que l’on retrouve dans les îlots
et dont les poussins sont massacrés une
fois l’an par les pêcheurs pour la confection d’un plat traditionnel, le corredeira,
mangeur d’insectes qui boit très peu
d’eau et vit sur les îles de Maio, Boa Vista
et Santiago ; le tchota de Cana, exclusivité
du Cap-Vert qui vit dans les champs de
canne à sucre, et la calhandra do Ilhéu
Raso (alouette de Raso), exclusivité de
l’îlot de Raso (à l’ouest de l’île de São
Nicolau). Des singes importés d’Afrique
vivent dans les montagnes de Santiago et
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dans les rouleaux : si vous les touchez,
vous vous en tirerez avec quelques
petites brûlures superficielles.
En ce qui concerne les crustacés, la
réputation des langoustes du Cap-Vert
s’est exportée et la demande est
aujourd’hui supérieure à l’offre, ce qui
en fait un produit très recherché. Du
1er juillet au 30 septembre, la pêche
à la langouste est interdite dans tout
l’archipel. Trois variétés de langoustes
se partagent la vedette : la langouste
verte, plus nombreuse, surtout sur les
îles de Boa Vista et Maio ; la langouste
rose sédentaire, devenue plus rare et
mieux protégée aujourd’hui ; enfin la
langouste brune. Les plongeurs prennent
également des cigales de mer (carrasco)
moins esthétiques et qu’ils ont du mal à
vendre, les touristes ignorant que leur
chair est plus fine et plus goûteuse que
celle de la langouste. On trouve aussi des
araignées de mer qui peuvent atteindre
jusqu’à un mètre de long, des crabes
violonistes sur les plages ou des crabes
gongon en profondeur, des calamars, des
pieds-de-biche ou pousse-pied (plus
communément appelés percebes ou
puxaves, localisés en grande quantité
sur l’île de São Nicolau), et de nombreux
mollusques comme le savoureux buzio.
Les coquillages sont nombreux sur l’île
de Boa Vista, mais aussi sur celle de Sal,
sur la plage de Santa Maria, un peu plus
à l’est du village. On trouve beaucoup
de cônes notamment. Les tortues de
mer sont très importantes dans l’archipel et les espèces sont protégées,
car le commerce de leur carapace et la
consommation de leur viande risquent
de les faire disparaître. Les pontes sont
nombreuses entre juin et septembre,
principalement sur des plages isolées,
à l’écart des foules.

DÉCOUVERTE

Brava, des lézards géants peuplaient jadis
les îlots de Raso et de Branco, alors que
la pintade de Guinée semble être le seul
gibier de tout l’archipel. Vous trouverez
aussi le sampé, sorte de mille-pattes
ou scolopendre, qui provoque l’effroi
des Capverdiens : son contact provoque
une douleur désagréable et persistante et
l’animal se laisse rarement éliminer à la
première tentative. Il est donc conseillé
de bien vérifier vos chaussures avant de
les enfiler. Enfin, la petite bête incontournable au Cap-Vert est le cafard qui
s’insinue partout, dans les endroits les
plus sales comme les plus propres. Soyez
rassuré, malgré une taille assez impressionnante, la longueur d’un doigt tout de
même, il est totalement inoffensif.
wF a u n e m a r i n e . E l l e e s t
particulièrement riche et variée en
raison des conditions très favorables
des fonds marins : clarté, pureté et
température de l’eau appropriée. Les
espèces sédentaires ou tropicales
côtoient, à certaines périodes de l’année,
les espèces migratoires, comme le thon,
pêché entre mai et décembre et très
apprécié par la population locale. Ainsi
les poissons-perroquets, les carpes
rouges, les badèches (badejos) ; les
mérous (garupas), les daurades, les
murènes, les carangues blanches ou
noires, les cabots, les liches, les bonites,
les marlins, les espadons, les dauphins,
les cachalots, les orques, les baleines
et diverses variétés de requins comme
le dormeur, sont autant d’espèces qui
peuplent les profondeurs à découvrir lors
des plongées. Si les mers capverdiennes
abritent beaucoup de squales, ce ne
sont pas des tueurs et les accidents
sont rarissimes. Il faut signaler aussi la
présence de méduses sévissant parfois

21

22

SURVOL DU CAP-VERT

Les bébés tortues sont quand même très
menacés par les crabes, les requins et
les oiseaux. Les coraux font également
partie de l’univers sous-marin capverdien, car la pureté de l’eau, sa clarté, son
taux de salinité adéquat et sa température, régulièrement supérieure à 21 °C,
favorisent leur épanouissement.

Flore
Outre le fait d’être situé dans l’alignement de la presqu’île homonyme au
Sénégal, l’histoire veut que le Cap-Vert
tienne son nom de l’époque où végétation luxuriante et rivières abondaient
sur certaines îles comme Santiago.
Les terres n’étaient pas aussi sèches
et arides, et les traces laissées par les
anciennes cascades sur les rochers
à Santo Antão le prouvent. Il y avait
beaucoup d’arbres fruitiers (citronniers,
orangers, figuiers) et des plantations
diverses et variées (riz, coton) importées
par les Portugais. Cependant, toutes les
îles n’étaient pas aussi bien pourvues,
notamment Sal, Boa Vista et Maio, qui
étaient plutôt plates et sans arbres.
La flore de l’archipel est très pauvre,
puisque l’on ne dénombre que
300 espèces environ. On y retrouve des
plantes ligneuses comme dans tout pays
sahélien, ainsi que le dragonnier commun
aux îles de la Macaronésie. Près de
200 espèces de plantes jalonnent les îles,
importées par les navigateurs portugais
d’Europe et d’Afrique pour la plupart. On y
trouve : manioc, maïs, patate douce, café,
vigne, canne à sucre, banane, pulgeira,
ricin, cocotier, papayer, manguier et sisal,
plus communément appelé carrapato, et
dont la fibre tirée des feuilles, est utilisée
pour la confection de sacs et de cordes.
Dans les ribeiras, il y a des fromagers
(poilãos), des baobabs (calabaceiras)

et des dragonniers (dragoeiros), dont
la sève rouge sert à la coloration du
grogue vieux (rhum local). On trouve
un peu partout le fameux tamarinier,
qui donne des gousses protégeant une
pulpe acide à consommer en jus ou en
ponche. Mais le Cap-Vert est frappé
par une catastrophe écologique causée
par l’homme, l’érosion naturelle et les
troupeaux d’animaux, principalement
les chèvres. Au cours des années qui ont
suivi, le déboisement intensif opéré pour
l’énergie domestique, les distilleries et
l’extension des cultures ont été responsables du véritable désastre constaté
aujourd’hui. De nombreuses terres sont
devenues stériles. Les Portugais ont très
peu reboisé, et seuls 3 000 ha environ
ont été plantés. Néanmoins, l’Etat, avec
le soutien des coopérations étrangères,
a entrepris un travail de fond pour lutter
contre la désertification et reboiser le
pays. Un programme ambitieux nommé
« Faire reverdir le Cap-Vert » fut mis en
œuvre. Il s’est révèlé très efficace, et
les résultats ont été particulièrement
impressionnants : plus de 13 millions
d’arbres ont été plantés entre 1976 et
1988, et plus de 80 000 ha reboisés.
Pour lutter contre l’érosion, des techniques d’aménagement des pentes et
des vallées furent instaurées. Dans le
même temps, la récupération des eaux
de pluie a nécessité la multiplication des
digues de pierres : plus de 15 000 ont
été construites manuellement par la
population agricole. Enfin, l’implantation
de nouveaux petits barrages a permis
d’augmenter la superficie des terres
irrigables. Les résultats du reboisement
sont particulièrement visibles à Fajã (île
de São Nicolau), Calheta (île de Maio),
Cova (île de Santo Antão) et Achada São
Filipe (île de Santiago).

HISTOIRE
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Le Cap-Vert, placé au carrefour des
Amériques, de l’Afrique et de l’Europe,
se révèle une position stratégique pour
le commerce triangulaire : il devient une
escale de ravitaillement en eau, en vivres
et en esclaves, la marchandise la plus
importante des exportations capverdiennes durant les deux premiers siècles
de colonisation.
Capturés en Afrique, ils sont entreposés dans l’archipel, avant d’être
dirigés vers le Brésil. Seuls partent les
plus solides, capables de supporter la
longue traversée ; les autres restent dans
l’archipel pour travailler dans les plantations et sont christianisés. Beaucoup
de grandes familles s’enrichissent avec
ce commerce, et développent la production du sucre et du coton, introduits au
XVe siècle.
C’est de l’île de Fogo que partent les
premières exportations de coton au
début du XVI e siècle. Des tisserands

Palais du Gouverneur, Mindelo.

guinéens fabriquent des pagnes sur
place, qui finalement supplantent les
exportations de coton et deviennent
une des monnaies d’échange pour se
procurer des esclaves africains.
La canne à sucre, d’abord introduite
sur les îles de Santiago et de Fogo, va
s’étendre aux îles Barlavento, là où se
pratiquent les cultures irriguées. Son
exportation va durer jusqu’à la fin du
XIXe siècle.
Mais d’autres produits sont également
développés et exportés : l’orseille
(urzella), un colorant pour textile tiré
d’un lichen, dont le bénéfice revient à
la métropole car c’est un monopole de
la royauté ; le cuir, le suif et le vin de
l’île de Fogo, qui partent vers le Brésil.
Au XVIe siècle, le pays connaît un développement de ses relations commerciales
malgré les incessantes attaques des
pirates et corsaires. Puis, il subit un
rapide déclin au XVIIe siècle, en perdant
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du bétail. On compte douze périodes
de sécheresse au XIXe siècle, et celle
de 1830, la pire de toutes, dure trois
ans et voit mourir 30 000 personnes.
On enregistre des révoltes de paysans
réclamant de profondes réformes. Malgré
tout, l’agriculture va renaître durant une
bonne période, redonnant à l’économie
un essor.
En 1810, un traité est signé entre les
Portugais et les Anglais donnant plus
ou moins à ces derniers le contrôle du
commerce et de l’économie.
En 1838, ils obtiennent l’ouverture d’un
dépôt de charbon à São Vicente ; de
nombreuses compagnies anglaises et
diverses représentations consulaires
s’y installent, créant une circulation de
navires qui génère pendant plusieurs
décennies les plus importantes recettes
de la colonie.
Le XXe siècle voit une détérioration
progressive de l’économie. La révolution industrielle freine l’exportation de
certains produits, comme l’orseille, et
le « sang du dragon », autre pigment
issu du dragonnier, remplacés par
des produits synthétiques. Le rhum
et le sel continuent d’être exportés,
mais subissent une lourde taxe, ce qui
est aussi le cas du tabac et du sucre.
Le charbon est délaissé au profit du fuel
et l’autonomie des navires marchands
leur permet d’éviter l’escale de Mindelo,
déjà bien concurrencée par Dakar et
les Canaries.
Le Portugal se désintéresse de cette
colonie. Les moyens et les techniques de
production agricoles ne sont pas modernisés, les sols s’épuisent, ravagés par la
sécheresse et l’érosion. Les mouvements
de protestation persistent et le déclin
économique s’accentue, entraînant la
misère dans le peuple.
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le monopole du commerce des esclaves.
Le Portugal perd le contrôle des mers
en 1644, et les négriers ne sont plus
contraints de s’arrêter dans l’archipel.
Les Anglais s’installent alors en Gambie,
et l’île de Gorée devient le concurrent
direct du Cap-Vert. Les Espagnols, pour
éviter de payer les droits à la couronne
portugaise, créent des liaisons directes
avec l’Amérique. Santiago subit un
grand préjudice. De plus, en 1687, le
Portugal interdit la vente des pagnes aux
étrangers pour un problème de concurrence, ce qui va entraîner la ruine et
l’abandon de nombreuses plantations
et une vague d’émigration vers le Brésil.
D’anciens esclaves libérés prennent alors
possession de ces terres.
Mais d’autres raisons expliquent
ce déclin du Cap-Vert. Au milieu du
XVIIIe siècle le roi concède le commerce
du pays à des compagnies à charte qui ne
cherchent que le profit, sans aucun projet
de développement, comme au Brésil par
exemple. De lourdes taxes pèsent sur les
produits portugais, contrairement aux
produits des autres colonies. C’est le cas
du sel, dont on ne payait que la maind’œuvre à l’origine, et qui soudainement
se voit appliquer des taxes à la sortie
du pays. Une concurrence redoutable
avec les autres colonies s’installe et
le Cap-Vert est écrasé : le bétail et le
vin ne sont plus exportés et, à la fin du
XIXe siècle, le vignoble de l’île Fogo est
fermé après avoir vu ses ceps arrachés.
La canne à sucre, auparavant produite
localement, doit même être importée au
XXe siècle à cause de l’appauvrissement
des terres humides.
A cela, s’ajoutent les famines dues à la
sécheresse, aux coupes incontrôlées
du bois et à l’érosion, qui déciment une
bonne partie de la main-d’œuvre et
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De la fin de la Première Guerre
mondiale à lindépendance
A la fin de la Première Guerre mondiale,
les îles du Cap-Vert sont tombées dans
l’oubli. Le gouvernement portugais
d’António Salazar est plus préoccupé
par certaines de ses colonies comme
l’Angola et le Mozambique, territoires
beaucoup plus riches en matières
premières : l’Etat portugais contraint
la population insulaire, notamment ceux
qui sont scolarisés, à s’exiler en Angola
et à São Tomé.
Après la Seconde Guerre mondiale,
Lisbonne, sous la pression internationale,
se décide à effectuer quelques rénovations et crée des infrastructures : des
puits sont creusés, des arbres plantés…
L’Etat rachète l’aéroport de Sal, aménagé
par les Italiens, et le modernise. En 1951,
le Cap-Vert devient un territoire d’outremer. C’est le temps des premiers mouvements indépendantistes en Afrique, et les
uns après les autres, les pays sous tutelle
européenne accèdent à l’indépendance.
Cela donne des idées à certains
Capverdiens. En 1956, un ingénieur
agronome du nom d’Amilcar Cabral et
cinq compagnons créent à Bissau le
Parti africain pour l’indépendance de la
Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert
(PAIGC). Parmi eux, Luís Cabral, son
demi-frère deviendra président de
Guinée, et Aristide Pereira sera le premier
président de la République du Cap-Vert.
Leur objectif est de libérer de la tutelle
du Portugal ces deux entités unies par
une même histoire et un même peuple,
la plupart des esclaves ayant peuplé
l’archipel viennent essentiellement de
Guinée-Bissau.
Durant les trois premières années,
le PAIGC s’efforce de constituer des

cellules dans les villes principales. Le
3 août 1959, le mouvement décide de
sortir de la clandestinité pour affronter
l’oppresseur portugais. C’est la grande
révolte des dockers, qui donne lieu
au massacre de Pidgiguiti en GuinéeBissau, où 50 grévistes sont fusillés
par les Portugais sur les quais du port.
La PIDE, police secrète portugaise, lance
une vaste campagne d’arrestations, de
nombreux militants seront torturés et
tués. La direction du PAIGC déménage
et se réfugie en ex-Guinée française,
indépendante depuis un an seulement.
La lutte armée va dès lors s’organiser
sur le territoire bissau-guinéen, aidée
par la Guinée de Sékou Touré, qui sert
de base arrière. Des volontaires recrutés
et formés rapidement, créent ainsi la
première armée du parti.
En 1963, les combats vont débuter,
d’abord au sud du pays, puis bientôt au
nord, afin d’éviter la concentration des
forces portugaises sur une zone précise.
De nombreuses manœuvres diplomatiques internationales sont menées de
front, isolant le Portugal. Discrètement
aidé par quelques conseillers militaires
cubains dépêchés par Fidel Castro, le
PAIGC gagne des batailles et libère des
villes et des villages. Dès les premiers
mois de la lutte, 15 % du territoire
échappe aux Portugais. En 1966, c’est
plus de la moitié du pays qui passe
sous le contrôle du PAIGC. Pourtant,
les troupes portugaises, équipées avec
du matériel de l’Otan, ont augmenté de
10 000 hommes en 1962 à 25 000 en
1966 et 35 000 en 1973.
En 1968, les troupes du PAIGC contrôlent
les deux tiers du territoire. Le général
portugais António de Spínola, ayant brillamment fait ses preuves en Angola, est
alors nommé gouverneur de la Guinée par
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devant un parterre d’ouvriers, d’intellectuels, d’immigrés portugais, d’anciens
parachutistes angolais aux bras tatoués,
de fusiliers marins ayant décimé des
villages entiers au Mozambique et des
spécialistes de la contre-insurrection
de Guinée-Bissau. Il leur parle de la
prochaine révolution portugaise, de l’éradication du fascisme et de la prochaine et
inévitable libération des colonies portugaises d’Afrique. Certains, se sentant
humiliés, quittent la salle, scandalisés.
Le 25 avril 1974, le Mouvement des
Forces armées (MFA) renverse le très
controversé général Spínola, représentant du gouvernement fasciste d’António
Salazar. C’est la grande victoire du
PAIGC et du Mouvement pour l’indépendance de l’Angola (MPLA) : le MFA,
durant sept mois, reprend l’idéologie
et la structure de ces mouvements de
libération africaine, comme si Amilcar
Cabral gouvernait. Après le coup d’Etat,
le nouveau gouvernement portugais
acceptera un cessez-le-feu et commencera à négocier avec le PAIGC.
En octobre de la même année, la GuinéeBissau accède à l’indépendance et
nomme Luís Cabral comme président
de la République. Le 5 juillet 1975, vient
le tour des îles du Cap-Vert, dirigées par
Aristide Pereira, dont le Premier ministre
sera Pedro Pires, ancien compagnon
de lutte.

De lindépendance à nos jours
En arrivant au pouvoir, les nouveaux
dirigeants héritent d’un pays dénué de
ressources et sans aucune industrie.
L’agriculture est dans un état pitoyable et
le manque d’eau aggrave la situation ; la
pêche est encore primaire, sans bateaux
ni techniques appropriées ; la population
est passive et fataliste.

DÉCOUVERTE

Lisbonne. Il y restera jusqu’en 1973 et
sera l’artisan de la plus terrible répression
que le pays ait connue. Dès son arrivée, il
change de stratégie et adopte la politique
de « Meilleure Guinée » : cette dernière
consiste à contrôler les populations en
leur distribuant du riz, en mettant en
valeur de nouvelles terres, en développant les infrastructures, en créant de
nouveaux logements et en accordant des
responsabilités aux autorités traditionnelles. Il tente alors d’africaniser la guerre
en constituant des milices africaines,
commandées par des officiers portugais.
La guerre redouble d’intensité, mais
le PAIGC tient bon, malgré le soutien
que l’Otan, les Etats-Unis et les riches
investisseurs angolais et mozambicains
apportent aux Portugais.
En avril 1972, une mission spéciale des
Nations unies se déplace dans les régions
libérées du Sud, et reconnaît le PAIGC
comme seul et unique représentant
des peuples de Guinée et du Cap-Vert.
Une résolution du Conseil de sécurité
condamne le colonialisme portugais
et demande le retrait pur et simple
du Portugal des territoires occupés.
Le PAIGC obtient un statut d’observateur à l’ONU. Dans les territoires du
sud-ouest et du nord, a lieu l’élection des
représentants de la première Assemblée
nationale populaire.
Le 20 janvier 1973, Amilcar Cabral, le
fondateur du PAIGC, est assassiné par
des membres guinéens de son propre
parti, corrompus par les Portugais.
Le 23 septembre de la même année, l’Assemblée nationale populaire proclame
à Boé la République de Guinée-Bissau,
reconnue par de nombreux pays.
Le 15 novembre 1973, Mário Soares,
secrétaire général en exil du Parti
socialiste portugais, s’exprime à Genève
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La crise est totale et grave, et la seule
solution possible est l’aide internationale.
Même s’il refuse de se définir comme
un parti marxiste-léniniste, le PAIGC
applique bel et bien une politique d’inspiration socialiste. Son principal objectif,
l’union politique avec la Guinée, échoue
à la suite du coup d’Etat de 1980 qui voit
João Bernardo Vieira, ancien commandant, renverser Luís Cabral et prendre le
pouvoir. Malgré une histoire et une langue
en partie communes, le projet d’abolir les
frontières, de fusionner les armées et les
compagnies maritimes, s’est heurté à des
réglementations administratives souvent
divergentes dans le domaine monétaire,
culturel, et économique. De plus, les
Guinéens sont très méfiants vis-à-vis des
Capverdiens, qui détiennent une part trop
importante du pouvoir. Les rivalités au
sein même du PAIGC et la crise économique, ne peuvent qu’accentuer les
tensions. Les Capverdiens prennent leurs
distances et créent le Parti africain pour
l’Indépendance du Cap-Vert (PAICV).
Celui-ci va rester au pouvoir sans partage

Phare de Morro Negro, Boa Vista.

et sans opposition, car elle était interdite
par la Constitution, jusqu’en 1990. L’aide
internationale attendue arrive aussi bien
des pays de l’Est que des pays capitalistes, car le Cap-Vert fait partie des
pays non alignés, bien que sa politique
montre son attachement à l’idéologie
marxiste-léniniste. Il a su habilement
profiter à la fois de la position géostratégique de l’archipel, et de la rivalité des
deux grandes puissances, l’URSS et les
Etats-Unis. De l’aveu même du président
de l’époque, le pays est trop pauvre
pour se priver des recettes générées
par les escales techniques des avions
de la compagnie sud-africaine ; même
si l’Afrique entière boycotte le pays de
l’apartheid. Le niveau de vie s’améliore,
et une évolution se fait sentir dans les
domaines de la santé, de la communication, de l’éducation et de la lutte contre
la désertification. Pour surmonter les
handicaps dus à l’insularité, aux aléas
climatiques, à l’absence de ressources
énergétiques et au taux d’accroissement
de la population, de profondes réformes
sont lancées dans les années 1980 :
la réforme administrative se fixe pour
objectif d’élever le niveau des cadres ;
la réforme éducative affirme sa volonté
de lutter contre l’analphabétisme ; la
réforme agraire, la plus importante de
toutes, vise le monde agricole, donc l’alimentation de la population. Les enjeux
sont importants, car l’Etat cherche avant
tout à conquérir la masse par une redistribution plus équitable des terres, sans
s’attirer les foudres des ex-propriétaires.
Mais ces réformes ne sont pas toutes
couronnées de succès. C’est le cas dans
le secteur agraire, où le gouvernement
jouait une carte importante : au début
des années 1980, la répression d’une
manifestation de paysans de Santo

LA VERSION COMPLETE DE VOTRE GUIDE

CAP-VERT 2017/2018
en numérique ou en papier en 3 clics

à partir de

3.99€

Disponible sur

